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 8 juin 2020
à 16 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 28 mai 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Entériner la lettre d'appui relative au projet de recherche dans le cadre du
programme Visage municipal

5.2

Appui à Monsieur Denis Prévost - modification de la décision de la C.P.T.A.Q.

5.3

Appui à la demande de monsieur Dany Lussier au ministère des Transports du
Québec - Installation d'un panneau radar sur la Route 309

5.4

Demande d'aide financière aux gouvernements pour les couts de mise en
œuvre des camps de jour pour la période estivale 2020 en période de pandémie

5.5

Demande d'aide financière aux gouvernements pour les frais engendrés dans
le cadre du COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes

5.6

Contribution financière à Centraide Hautes-Laurentides pour le fond d'urgence
pour l'appui communautaire dû à la pandémie causée par la COVID-19

5.7

Nomination de Yves Desjardins au poste de maire suppléant pour les mois de
juillet, aout, septembre et octobre 2020

5.8

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 95-34 relatif à la tarification des services et des activités de la Ville

5.9

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 350

5.10

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 351-1

5.11

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 353

5.12

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 358

6.

FINANCES

6.1

Transfert budgétaire - acquisition de radios - entente Service des incendies et
MRC

6.2

Prendre acte du dépôt des états financiers 2019 de Muni-Spec Mont-Laurier

6.3

Prendre acte du dépôt du rapport financier 2019 de la Régie intermunicipale
des déchets de la Lièvre

6.4

Reddition de comptes - programme d'aide à la voirie locale - volet redressement
infrastructures routières locales - réfection de diverses routes locales - dossiers
RIRL-2018-848

6.5

Reddition de comptes - programme d'aide à la voirie locale - volet accélération
des investissements sur le réseau routier local - réfection de diverses routes dossier AIRRL-2018-478

6.6

Emprunt temporaire aux fins d’administration courante

6.7

Approbation des dépenses pour le mois de mai 2020

6.8

Création du projet R20-448 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'un véhicule utilitaire multisegment pour le Service
des travaux publics et de l'ingénierie - traitement des eaux

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Acceptation de la démission de madame Marie-Christine Chartrand, employée
au Service de l'aménagement du territoire

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de tolérance pour 2 abris temporaires présentée par monsieur
Vincent Saumure pour Alimentation Vincent Saumure inc. (Metro) au
939, boulevard Albiny-Paquette (Plaza Paquette)

9.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation
règlement numéro 134-58 relatif au zonage de la Ville

9.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-58 modifiant le règlement
de zonage de la Ville

9.4

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et
règlement numéro 113-11 relatif aux usages conditionnels

9.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 113-11 relatif aux usages
conditionnels

9.6

Demande d'aide financière pour le programme de soutien régional aux enjeux
de l'eau

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-20-09 pour l'achat d'un véhicule utilitaire
multisegment

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-20-10 pour l'achat de béton préparé en
usine

et

du

du

dépôt du

dépôt du

10.3

Libération de la retenue finale du bordereau 3 pour les travaux de génie civil en
milieu semi-urbain et rural, VML-G-17-26

10.4

Libération des retenues finales pour les travaux de génie civil en milieu semiurbain et rural, VML-G-19-02

10.5

Libération des retenues finales pour les travaux de pavage en milieu semiurbain et rural, VML-G-19-03

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mai 2020

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 5 juin 2020.
La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

