
 
 

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 le 12 septembre 2022 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 aout 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Demande au MTQ de rouvrir la halte routière à l'entrée Sud de la Ville 

5.2 Signature d'une entente mutuelle de confidentialité - MRC de Kamouraska - 
TACAL 

5.3 Signature de l'entente de réseau de stationnements incitatifs dans les 
Laurentides avec le Conseil régional de l'environnement des Laurentides 

5.4 Adjudication et demande de dérogation au processus de mise en concurrence 
par demande de soumission pour une licence d'application de rédaction de 
devis 

6. FINANCES 

6.1 Approbation des dépenses pour le mois d'aout 2022 

6.2 Création du projet R22-516 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'un système de caméras extérieures pour le 
Service des loisirs, de la culture et des parcs 

7. RESSOURCES HUMAINES 

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

7.2 Embauche de pompier à temps partiel au Service de la sécurité incendie 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Traitement salarial des chronométreurs lors des parties de hockey au centre 
sportif Jacques-Lesage à compter de la saison 2022-2023 

8.2 Don de mobilier à la Corporation de développement communautaire des 
Hautes-Laurentides 

 



 
 
 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Approbation des avenants 1 à 7 et du certificat de paiement numéro 2 –contrat 
VML-G-22-16 – Travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural 

10.2 Approbation des avenants numéros 1 et 2 et du certificat de paiement 
numéro 2 – contrat VML-G-22-18 – Travaux de génie civil en milieux semi-
urbain et rural du programme accélération 

 10.3 Approbation du certificat de paiement numéro 01 pour les travaux de pavage 
2022 - contrat VML-G-22-11 

10.4 Approbation du certificat de paiement 01 pour la fourniture, transport et mise 
en œuvre de matériaux granulaires en 2022, devis VML-G-22-35 

10.5 Approbation de l'avenant numéro 06, du décompte progressif numéro 05 et de 
la réception provisoire des travaux du contrat VML-G-21-21 – réfection des 
aires de mouvement à l’aéroport 

10.6 Libération de la retenue spéciale pour le remplacement de certains végétaux 
pour le projet d’aménagement du secteur jeux d’eau du pôle sportif, devis 
VML- G-21-01 

10.7 Adjudication de la soumission VML-G-22-41 pour l'éclairage de la patinoire 
Lafleur 

10.8 Adjudication de la soumission VML-G-22-34 pour l'achat de pompes 
submersibles et autres fournitures pour le Service des travaux publics et de 
l'ingénierie - Traitement des eaux 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 aout 2022 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 septembre 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


