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 25 janvier
2021 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 11 janvier 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 363-1 relatif à la taxation pour l’année 2021

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 368 relatif à des travaux d’aménagement du secteur jeux d’eau du pôle
sportif

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 369 relatif à l’exécution de travaux sur les rues Panet et Frontenac

5.4

Adoption du règlement numéro 288-1 relatif à la vidange des boues des fosses
septiques sur le territoire de la Ville

5.5

Adoption du règlement numéro 367 pour abroger le règlement numéro 6

5.6

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 366

5.7

Modifier la résolution numéro 20-06-463 concernant l'engagement de la Ville
dans le cadre de la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie
locale, volet accélération des investissement sur le réseau routier local pour la
réfection de différentes route à l'été 2021

5.8

Modifier la résolution numéro 20-06-464 concernant l'engagements de la Ville
dans le cadre de la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie
locale, volet redressement des infrastructures routières locales pour la réfection
de différentes routes à l'été 2021

5.9

Opinion du conseil en regard de la demande de reconnaissance présentée à la
Commission municipale du Québec par Passe-R-elle des Hautes-Laurentides

5.10

Appui à la municipalité de Chute-Saint-Philippe quant au projet pilote interdisant
la récolte d’un cerf de Virginie mâle ne possédant pas au moins 3 pointes de
2,5 cm ou plus d’un côté du panache

5.11

Appui à la Coalition Santé Laurentides

5.12

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

5.13

Signature d’entente relative au développement du centre de plein air

5.14

Entente de service avec le Centre de ski de fond du Lac Thibault

5.15

Recensement de la population de 2021

6.

FINANCES

6.1

Transfert budgétaire 2021

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de monsieur Dominic Leclerc au poste de magasinier

7.2

Nomination de pompiers à temps partiel au Service de la sécurité incendie

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Don de romans dans le cadre de la première phase du projet Cercle littéraire à
domicile

8.2

Contributions financières à divers organismes pour l'année 2021

8.3

Demande d'aide financière auprès du ministère des Transports - programme
au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU)

8.4

Demande d'aide financière auprès du ministère des Transports - programme
d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III)

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-20-31-CS - pour l'entretien ménager de
l'édifice situé au 300, boulevard Albiny-Paquette

10.2

Demande de permis de voirie – entretien et raccordement à l’intérieur des
emprises des routes du ministère des Transports

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Signature d'entente de partenariat relative à la fourniture de service de cadets
de la Sûreté du Québec pour l'été 2021

11.2

Signature du contrat d'entretien préventif des systèmes de ventilation,
chauffage et climatisation de la Caserne Léon-Daviault

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 22 janvier 2021.
La greffière,
Stéphanie Lelièvre, avocate

