Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière, qu’une
séance ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue à huis clos le 3 aout
2020 à 11 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 13 et 16 juillet 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Appui à monsieur Denis Prévost - modification de la décision de la C.P.T.A.Q.

5.2

Entériner la signature de l'entente relative à l'utilisation d'un panneau
publicitaire - Dépanneur Lacelle inc.

6.

FINANCES

6.1

Création du projet S20-455 et affectation du surplus pour l'acquisition du lot
numéro 6 198 349

6.2

Signature d’une promesse de vente entre la Ville et la Succession Félix
Paquette - lot 6 198 349

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Demande d’aide financière auprès du ministère de la culture et des
communications – Aide aux projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2020-2021

8.2

Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications - soutien au rayonnement numérique 2020-2021

8.3

Contribution financière au Club de patinage artistique « Les Ailes d'argent » de
Mont-Laurier

8.4

Signature de l’addenda numéro 1 concernant l’entente avec le Club de patinage
artistique « Les Ailes d’argent » de Mont-Laurier

8.5

Signature de l’addenda numéro 1 concernant l’entente avec l’Association du
hockey mineur de Mont-Laurier et de Ferme-Neuve

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande d'amendement de zonage présentée par Claude Auto (1984) inc.

9.2

Demande de dérogation mineure - sur le chemin du Tour-du-Lac-des-Îles

9.3

P.I.I.A. – projet d'affichage sur le bâtiment et sur socle au 2063, boulevard
Albiny-Paquette

9.4

P.I.I.A. – projet de réfection de l'allée d'accès au stationnement à partir de la
rue Bellerive au 525, rue de la Madone

9.5

P.I.I.A. – projet de construction révisé aux 790-792, rue de la Madone

9.6

P.I.I.A. – projet de terrasse au 503, rue de la Madone

9.7

P.I.I.A. – projet de modification révisé au 869, rue des Algonquins

9.8

P.I.I.A. – projet d'implantation d'une clôture au 808, rue des Algonquins

9.9

P.I.I.A. – projet de construction révisé au 1232, route Eugène-Trinquier

9.10

P.I.I.A. – projet d'affichage 787, rue de la Madone

9.11

Adoption du règlement numéro 113-11 modifiant le règlement relatif aux usages
conditionnels

9.12

Adoption du règlement numéro 134-58 modifiant le règlement de zonage de la
Ville

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'hypochlorite de
sodium 12 % et de PAX-XL6

10.2

Approbation du certificat de paiement numéro 11 du contrat VML-G-19-04 –
travaux de mise aux normes et de rénovation de la piscine municipale

10.3

Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-20-04 –
travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural

10.4

Adjudication de la soumission VML-G-20-21 pour l'achat d'un camion diesel 10
roues avec benne

10.5

Adjudication de la soumission VML-G-20-22 pour l'achat de bois traité pour le
tablier du pont Laviolette

10.6

Acquisition de chlorure de zinc pour le traitement de l'eau potable

10.7

Renouvellement du contrat de déneigement - chemin Val-Limoges – MTQ

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 31 juillet 2020
L’assistante-greffière
Véronik Chevrier,
Technicienne juridique

