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 le 28 septembre 2020 à
18 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 14 septembre 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 340-1 relatif au traitement des élus

5.2

Adoption du règlement numéro 17-8 concernant la tenue des séances du
conseil municipal de la Ville

5.3

Signature d’un acte de cession à la Ville par la Succession Félix Paquette –
lot 6 198 349

5.4

Signature d’un acte de cession à la Ville par Jean-Luc Léonard – lot 3 050 455

5.5

Déléguer madame Isabelle Nadon, conseillère, à la formation « Mesures
d'urgence en contexte de pandémie : préparez-vous à être encore plus
surpris! » de l'UMQ

6.

FINANCES

6.1

Création du projet S20-456 - transfert budgétaire et affectation de surplus réparation majeure de l'abri à sel

6.2

Création du projet R20-459 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition de 4 pulvérisateurs pour la désinfection pour les
bâtiments municipaux

6.3

Création du projet B20-460 et affectation du budget pour décréter des
réparations majeures au chargeur

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Entériner la nomination de madame Sophie Mercier à titre d’inspecteur adjoint
en bâtiment et autorisation de signatures

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Signature d'entente avec le Club de natation de Mont-Laurier relative à la
gestion des activités

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 132-7 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme

9.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-59 relatif au zonage de la Ville

9.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-59 relatif au zonage de
la Ville

9.4

Appui - demande de Ferme Krako-Venne à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec – lots 3 248 656, 3 477 768 et 3 519 733

9.5

P.I.I.A. – projet d'affichage au 719, rue de la Madone

9.6

P.I.I.A. - projet de rénovation des façade et de la galerie aux 737-737B, rue de
la Madone

9.7

P.I.I.A. – projet d'affichage au 632, rue de la Madone

9.8

P.I.I.A. – projet d'abattage d'arbres au 757, rue de la Madone

9.9

P.I.I.A. – projet au 610, rue de la Madone

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 362 concernant le remplacement des réservoirs au garage municipal

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-20-23 pour la réparation de l'abri à sel

10.3

Adjudication de la soumission VML-G-20-24 pour le concassage de béton et
d'asphalte

10.4

Demande d'adhésion aux Fleurons du Québec pour les années 2021-20222023

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Autoriser la présentation d'une demande d'aide financière à la MRC d'AntoineLabelle pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du
ministère de la Sécurité publique

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 25 septembre 2020
La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

