
 
 

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 11 mai 2020 
à 16h35, 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 avril 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Contribution financière à la chambre de commerce - Concours « En passant, 

j'achète local » 
 
5.2 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 358 
 
5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

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

 
5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 360 relatif aux limites de vitesse 
 
5.5 Demande de reconnaissance de toutes les installation du CISSS comme étant 

des parties intégrantes des centres hospitaliers 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Entente de services administratifs et financiers avec la Caisse Desjardins du 

Coeur des Hautes-Laurentides et Desjardins Entreprises 
 
6.2 Approbation des dépenses pour le mois d'avril 2020 

 
6.3 Changement de nom - contrat CEDROM-SNi 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Modifier la résolution numéro 20-04-277 concernant le renouvellement de 

l'assurance responsabilité d'exploitant d'aéroports 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
 



 
 
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Approbation de l’avenant de modification 03 révision 1 et du certificat de 

paiement numéro 10 du contrat VML-G-19-04 – travaux de mise aux normes et 
de rénovation de la piscine municipale 

 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-20-04 pour des travaux de génie civil en 

milieux semi-urbain et rural 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-G-20-05 pour des travaux de pavage en 

milieux semi-urbain et rural 
 
10.4 Adjudication de la soumission VML-G-20-07 pour l'achat de ponceaux pour les 

milieux semi-urbain et rural 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 avril 2020 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 8 mai 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


