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 12 avril 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 29 mars 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 335-2 modifiant le règlement 335 relatif à la circulation et au
stationnement

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 361-1 modifiant le règlement 361 établissant un projet-pilote relatif à la
garde de poule pondeuse

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 379 relatif à des travaux sur la terrasse du Jardin, phase 4

5.4

Adoption du règlement numéro 345-2 modifiant le règlement numéro 345
décrétant des dépenses en immobilisations pour des travaux de resurfaçage,
de construction, de réfection et de concassage de trottoir pour l'année 2020

5.5

Adoption du règlement numéro 364-1 modifiant le règlement numéro 364
décrétant des dépenses pour des travaux de resurfaçage, de construction, de
réfection et de concassage de trottoirs pour l'année 2021

5.6

Adoption du règlement numéro 376 relatif à l'exécution de travaux de
construction de la patinoire extérieure de la Carrière

5.7

Adoption du règlement numéro 377 relatif à l'exécution de travaux de
redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines pour
l'année 2021

5.8

Adoption du règlement numéro 378 relatif à l'exécution de travaux de
redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines pour
l'année 2021

5.9

Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-62

5.10

Modification du montant de la franchise - Assurances des immeubles

5.11

Acceptation de l'offre de FQM assurances - renouvellement de la police
d'assurance de dommages de la Ville

5.12

Usage par la Ville du stationnement adjacent à la patinoire et au parc à neige Parc Ernest-Léonard - rue Panet

5.13

Adjudication et demande de dérogation au processus de mise en concurrence
par demande de soumission pour des services de contrôle qualité de la phase 2
de la revitalisation du centre-ville

6.

FINANCES

6.1

Prendre acte du dépôt du rapport financier 2020 de la Régie intermunicipale
des déchets de la Lièvre

6.2

Modifier la résolution numéro 21-03-158 - emprunt au fonds de roulement et
création du projet R21-472 pour l'acquisition d'une mule SC 2021 4X4
Kawasaki

6.3

Approbation des dépenses pour le mois de mars 2021

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Embauche d'un pompier à temps partiel au Service de la sécurité incendie

7.2

Embauche de pompiers (auxiliaires) à temps partiel au Service de la sécurité
incendie

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Modifier la résolution numéro 18-05-293 concernant le salaire horaire des
moniteurs et monitrices du terrain de jeux pour les saisons 2018, 2019, 2020,
2021 et 2022

8.2

Modifier les résolutions numéros 20-12-804 et 20-08-573 concernant la
modification aux baux de location du casse-croute et du comptoir de service du
Centre Sportif Jacques-Lesage

8.3

Annulation des loyers du mois d'avril 2020 pour la location du casse-croute et
du comptoir de service du Centre Sportif Jacques-Lesage

8.4

Appuyer le projet Balado-découverte de la Société d’histoire et de généalogie
des Hautes-Laurentides

8.5

Signature d'ententes avec les associations sportives relativement à la gestion
des activités

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogation mineure - au 508, rue de la Madone

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Acquisition de chlorure de zinc pour le traitement de l'eau potable

10.2

Achat d’hypochlorite de sodium 12 % et de PAX-XL6 - Achats regroupés de
l'Union des municipalités du Québec

10.3

Achat de chlorure en sodium liquide pour la saison 2021 – Achats regroupés
de l’Union des municipalités du Québec

10.4

Adjudication de l’année d’option pour l’achat regroupé de l’Union des
municipalités du Québec d’Hydroxyde de sodium 50 % en vrac

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mars 2021

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 avril 2021.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

