
 
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 13 octobre 2020 
à 18 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 septembre 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Signature de quittance avec madame Nicole L'Heureux - réclamation pour 

dommages 
 
5.2 Vente du lot 4 330 998 à monsieur Dave Brunet 

 
5.3 Demande au ministère des transports du Québec - réduction de la limite de 

vitesse sur une partie du boulevard Des Ruisseaux 
 
5.4 Demande au ministère des Transports du Québec - réduction de la limite de 

vitesse sur une partie du boulevard Albiny-Paquette 
 
5.5 Demande d'intervention au ministère des Transports - Réaménagement du 

boulevard Albiny-Paquette 
 
5.6 Appui à la société St-Vincent-de-Paul - Amélioration du bâtiment 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Modifier la résolution numéro 20-03-181 - emprunt au fonds de roulement et 

création du projet R20-450 pour l'acquisition d'ordinateurs pour le cabinet du 
maire, le Service des travaux publics et de l'ingénierie et divers autres services 

 
6.2 Création du projet R20-447 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'un panneau d'identification pour le Service des 
travaux publics et de l'ingénierie 

 
6.3 Création du projet S20-461 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et 

villes - Frais professionnels - jeux d'eau et aménagement pôle sportif 
 
6.4 Adjudication, création du projet R20-462 et emprunt au fonds de roulement pour 

l’acquisition d’ensembles de luminaires de Noël pour le parc Bilodeau-Pellerin 
et le centre-ville 

 
6.5 Approbation des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale des 

déchets de la Lièvre 
 

6.6 Approbation des dépenses pour le mois de septembre 2020 



 
 
 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Embauche d'un urbaniste au Service de l'aménagement du territoire 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Contribution financière à la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-

Laurentides pour le volet 2020 du projet « Femme à l'œuvre » 
 
8.2 Demande d’aide financière dans le cadre du programme MADA 

 
8.3 Partenariat avec la MRC d’Antoine-Labelle pour l’acquisition d’une œuvre d’art 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Adoption du règlement numéro 132-7 relatif à l'administration des règlements 

d'urbanisme  
 
9.2 Demande de dérogation mineure - au 555, rue Beaudry 

 
9.3 Demande de dérogation mineure - au 1117, rue Léopold-Cloutier 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adoption du règlement numéro 362 pour le remplacement des réservoirs au 

garage municipal  
 
10.2 Mandat à la firme KAP pour les services professionnels de architecte 

paysagiste 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-EU-01-20 pour la fourniture de sulfate 

d'aluminium 
 
10.4 Approbation des avenants de modification numéro 1, 7, 8, 13, 14, 19, 3HQ, 

5HQ, 8HQ, 9HQ, 10HQ, 11HQ, 13HQ, 14HQ et 15HQ et du certificat de 
paiement numéro 02 du contrat VML-G-20-02 – travaux de revitalisation du 
centre-ville 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
11.1 Signature d’entente relative protocole d'intervention d'urgence avec ou sans 

sinistrés 
 
12. DIVERS 

 
12.1 Achat d'une publicité dans le magazine Motoneige Québec 

 
13. DÉPÔT 

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

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 octobre 2020. 
 
 L’assistante-greffière,  
 
 
 Véronik Chevrier, 
 Technicienne juridique  


