Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière, qu’une
séance ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue le 14 septembre
2020 à 18h30, 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 24 aout 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 17-8 concernant la tenue des séances du conseil municipal de la Ville

5.2

Modifier la résolution numéro 20-07-509 concernant l'achat de sel de déglaçage
de chaussée pour la saison hiver 2020-2021

5.3

Déléguer un représentant de la Ville au sein de Carrefour action municipale et
famille

5.4

Signature d’un acte de cession par Karine Therrien, Dany Lussier, Les
Entreprises Gilles Therrien inc. à la Ville - lot 6 141 855

5.5

Modification du bail relatif au prêt d'une parcelle de terrain situé dans le Parc
industriel de la Lièvre

5.6

Renouvellement de l'entente de tolérance et de service relative au dépôt de
neige sur un terrain public

5.7

Demande d’aide financière dans le volet 1.1 du programme FIMEAU Renonciation de réalisation des travaux en régie

5.8

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

5.9

Contribution à l'organisme Motocross de la Lièvre

5.10

Appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au
gouvernement du Québec

6.

FINANCES

6.1

Traitement salarial des chronométreurs lors des parties de hockey au centre
sportif Jacques-Lesage à compter de la saison 2020-2021

6.2

Approbation des dépenses pour le mois d'aout 2020

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Modifier la résolution numéro 20-07-520 concernant l'embauche au poste de
« manœuvre » au Service des loisirs, de la culture et des parcs

8.2

Signature d'un bail relatif au prêt de local intervenu avec la Table de
concertation en sécurité alimentaire de la MRC d'Antoine-Labelle pour les
jardins « Cultiver pour nourrir »

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande d'amendement de zonage présentée par messieurs Kévin Piché et
Mario St-Jean dans la zone IA-624

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Modifier la résolution numéro 20-06-461 concernant l'adjudication de la
soumission VML-G-20-13 pour l’entretien des systèmes CVCA de certains
édifices municipaux

10.2

Approbation des avenants de modification numéro 1, 4, 5 et 11 et du certificat
de paiement numéro 01 du contrat VML-G-20-02 – travaux de revitalisation du
centre-ville

10.3

Approbation du certificat de paiement numéro 12 du contrat VML-G-19-04 –
travaux de mise aux normes et de rénovation de la piscine municipale

10.4

Approbation du certificat de paiement numéro 02 du contrat VML-G-20-04 –
travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural

10.5

Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-20-05 –
travaux de pavage en milieu semi-urbain et rural

10.6

Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-20-20 –
travaux de dynamitage à l’aéroport et sur le chemin du Lac-Nadeau

10.7

Adjudication de la soumission VML-G-20-26 pour la fourniture, transport et mise
en œuvre de matériaux granulaires projet terrasse du Jardin

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 août 2020

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 11 septembre 2020
L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier,
Technicienne juridique

