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 22 février 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 8 février 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 328-1 relatif à la gestion contractuelle

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 371 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 372 relatif aux prêteurs sur gages

5.4

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 373 relatif encadrant l’usage du cannabis

5.5

Déverbalisation d'une partie de la rue de la Montagne

5.6

Achat de cartes-cadeaux de Muni-Spec Mont-Laurier

5.7

Modification de la ressource stratégique identifiée par la firme RCGT,
S.E.N.C.R.L. - devis VML-FIN-18-01

5.8

Rescinder la résolution numéro 20-12-791 concernant la contribution au centre
de plein-air Mont-Laurier inc. - lac Thibault

5.9

Nomination de madame Élaine Brière au poste de mairesse suppléante pour
les mois de mars, avril, mai et juin 2021

6.

FINANCES

6.1

Paiement de la quote-part annuelle à Retraite Québec pour l'année 2021

6.2

Avance à Muni-Spec Mont-laurier pour l'année 2020

6.3

Création du projet S21-471 - Transfert budgétaire et affectation de surplus Fabrication de bandes pour la patinoire Carrière

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Remboursement des frais de formation d'Officier 1 à monsieur Éric Marinier

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Chloé Boudreau
dans la zone VA-819

9.2

P.I.I.A. – projet d'affichage au 420, rue de Carillon

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Demande d’aide financière pour le projet de nouvelle bibliothèque centrale

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-21-03 pour la fourniture de produits
pétroliers

10.3

Approbation du certificat de paiement numéro 4 et réception provisoire des
travaux du contrat VML-G-20-04 – travaux de génie civil en milieu semi-urbain
et rural

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

12.1

Participation à la publication de la 29e édition du Guide et carte touristiques, et
carte vélo des Hautes-Laurentides

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 19 février 2021.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

