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 25 mai 2020
à 17 h 00, 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 21 mai 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Tenue d'un registre pour les règlements d'emprunt numéros 352 et 354

5.2

Autoriser le règlement d'emprunt numéro 67 de la Régie intermunicipale des
déchets de la Lièvre décrétant les couts reliés à l'agrandissement du lieu
d'enfouissement technique

5.3

Adoption du règlement numéro 359 relatif à l’obligation d’installer des
protections contre les dégâts d’eau

5.4

Adoption du règlement numéro 360 relatif aux limites de vitesse

5.5

Adoption du règlement numéro 361 relatif à la garde de poule pondeuse

6.

FINANCES

6.1

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - rapport d'utilisation des
compensations versées

6.2

Création du projet R20-444 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une remorque pour le transport de matériel pour
le Service des travaux publics et de l'ingénierie

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Signature d’entente relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du
Programme d'infrastructures municipalité amie des ainés

8.2

Suspension du loyer du casse-croute au Centre sportif Jacques-Lesage

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 133-4
relatif aux conditions de délivrance des permis de construction

9.2

Adoption du règlement numéro 133-4 relatif aux conditions de délivrance des
permis de construction

9.3

P.I.I.A. – projet d’aménagement d’une haie 840, rue des Algonquins

9.4

P.I.I.A. - projet de démolition et de reconstruction d’un bâtiment accessoire,
d’abattage d’arbres et de remplacement de fenêtres sur le bâtiment principal au
435, rue du Portage

9.5

Appui - demande de 9342-7458 Québec inc. (monsieur Alain Therrien) à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec – lot 4 151 915 et
6 126 452

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adhésion de la Ville à Réseau Environnement pour l'année 2020

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-20-08 pour l'achat d'une remorque
plateforme de type tilt

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Signature d’entente relative à la disposition d'une parcelle de terrain situé dans
le Parc industriel de la Lièvre pour l'aménagement d'un site de pratique et de
compétitions de véhicules motorisés de type VTT et motocross.

12.

DIVERS

12.1

Publicité dans l’édition 2020-2021 de l'agenda de l'Association générale
étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (l'AGEUQAT)

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 26 mai 2020.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

