AVIS SPÉCIAL
Monsieur Daniel Bourdon, maire
Monsieur Denis Ethier, conseiller poste 1
Madame Élaine Brière, conseillère poste 2
Madame Isabelle Nadon, conseillère poste 3
Monsieur Yves Desjardins, conseiller poste 5
Mesdames, Messieurs,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de MontLaurier, qu’une séance extraordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée
par monsieur le maire Daniel Bourdon, pour être tenue à huis clos le 3 juillet 2020 à 12
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 22 juin 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Rescinder la résolution numéro 20-05-360 concernant la modification par
résolution de l'annexe « I » du règlement d'emprunt numéro 325 pour
l'exécution de travaux de redressement des infrastructures locales, rurales et
semi-urbaines

5.2

Adoption du règlement numéro 325-2 relatif à l'exécution de travaux de
redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines pour l'année
2019

5.3

Centre d'exposition de Mont-Laurier - Augmentation du montant du
cautionnement

5.4

Signature d’entente relative afin d'appuyer des entreprises dans leur virage
numérique par un accompagnement personnalisé avec le Conseil Québécois
du Commerce de détail

5.5

Projet pilote pour la vente de fruits et légumes en kiosque mobile

6.

FINANCES

6.1

Approbation des dépenses pour le mois de juin 2020

6.2

Modification du projet S19-437 créé par la résolution 19-09-579 - Terrain de
balle

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

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

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 134-58 modifiant le règlement
de zonage

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Octroi du mandat à la firme WSP pour les services durant la construction du
projet réduit de revitalisation du centre-ville – devis VML-MING-16-01

10.2

Adjudication de la soumission VML-EP-19-01 pour la fourniture de produits
chimiques pour le Service du traitement des eaux

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 1er juillet 2020.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

