Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de
Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée
pour être tenue le 10 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 du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Procès-verbal de correction - règlement numéro 342

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 332-1 relatif à un emprunt et une dépense pour l'exécution de travaux
sur les rues Beaudry, Belcourt et Coursol

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 348 relatif à l'exécution de travaux sur la terrasse du Jardin

5.4

Appui - Journées de la persévérance scolaire

5.5

Signature d’une promesse d'achat entre la Ville de Mont-Laurier et monsieur
Jean-Luc Léonard - lot 3 050 455

5.6

Signature d’une promesse d'achat entre la Ville et la Commission scolaire
Pierre-Neveu - partie du lot numéro 3 047 761

5.7

Usage par la Ville du stationnement adjacent à la patinoire et au parc à neige
- parc Ernest-Léonard - rue Panet

5.8

Nomination du conseiller monsieur Yves Desjardins - conseil des maires 24
février 2020

5.9

Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2020

5.10

Ouverture du prolongement de la rue de la Victoire sur la totalité du lot 4 153
901

5.11

Adoption de l'organigramme de direction

6.

FINANCES

6.1

Création du projet D20-443 pour construction d'un ponceau pour la terrasse
du Jardin et transfert budgétaire

6.2

Création du projet S20-445 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et
villes - Frais professionnels - Mise à niveau de la bibliothèque

6.3

Création du projet S20-446 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et
villes - Frais professionnels - aménagement des bordures de piste

6.4

Approbation des dépenses pour le mois de janvier 2020

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Embauche de pompiers à temps partiel au Service des incendies

7.2

Embauche de pompiers à temps partiel au Service des incendies

7.3

Départ à la retraite de monsieur Yves Lefebvre, employé au Service des
finances

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Contributions financières à divers organismes pour l'année 2020

8.2

Demande d'aide financière pour la construction d'un terrain de basketball
extérieur

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Demande de permis de voirie - Entretien et raccordement à l'intérieur des
emprises des routes du ministère des Transports

10.2

Adjudication d’un mandat de services professionnels gré à gré à la firme Avis’
Art inc. pour l’accompagnement de la Ville pour la planification des travaux
relatifs à la production d’un PFT pour le projet de nouvelle bibliothèque
centrale

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 janvier 2020

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 7 février 2020.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

