Le 13 février 2018
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA SESSION
0.

RECONNAISSANCE

1.

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1
Approbation du procès-verbal de la session ordinaire du 9 janvier 2018 et du procès-verbal
de la session extraordinaire du 30 janvier 2018

3.

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

4.

FINANCES
4.1
Approbation de la liste des déboursés au 31 janvier 2018

5.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
5.1
Adoption – Second projet de règlement numéro 650 – Modifier les limites des zones R3-10
et P2-3 afin de permettre trois (3) nouvelles constructions unifamiliales dans le secteur de
la rue de la Rivière et de la rue du Berceur
5.2
Adoption – Second projet de règlement numéro 651 – Confirme une diminution de la densité
pour la zone R3-7, soit du nombre de logements à l’hectare (10,000 mètres carrés) de 2.5
logements à 1 logement dans le secteur du chemin de la Gare, du chemin Maupas et de la
rue Brise-des-Bois
5.3
Adoption – Règlement numéro 652 – Confirme la modification du plan d’urbanisme afin
d’illustrer sur le plan #3 les sommets et versants de montagnes à protéger sur l’ensemble du
territoire et de spécifier pour certains sommets une plus faible densité

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
6.1
Approbation des dépenses du programme d’amélioration du réseau routier municipal –
Chemins de Val-Royal, du Lac-Fortier et de la 2e Avenue
6.2
Église St-Norbert, Val-Morin – Luc Laliberté, ingénieur-conseil – Mandat
6.3
Mandats – M. Marc Jarry, arpenteur-géomètre, Me Daniel Pagé, notaire, pour l’obtention
d’un consentement du créancier hypothécaire, le tout pour procéder à une opération
cadastrale visant à acquérir une section de la 2ième Avenue appartenant à la compagnie Via
Sauvagia Immobilier Versant Nord inc. à partir du lot 4 970 247
6.4
Dépôt des rapports financiers des élus sur les dons de plus de 100 $ des dépenses électorales
6.5
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports –
Permis de voirie
6.6
Résolution 2016-12-255 – Office municipal d’habitation de Val-Morin – Nomination de
représentants – Amendement
6.7
Déclaration d’intention de participation au financement de la construction d’un terrain de
football et soccer synthétique sur le terrain de la Polyvalente des Monts
6.8
Résolution 2017-12-242 – Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur

Far Hills – Nomination d’administrateurs – Amendement

6.9 Réseau Biblio des Laurentides – Nomination d’un conseiller responsable
6.10 Construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout
collecteur dans le Domaine Val-Morin – Les Consultants SM inc. – MDDELCC –
Demande de certificat d’autorisation
6.11 Appui à la demande d’implantation du réseau Internet haute vitesse filaire – Secteur
du Lac la Canardière
6.12 Position relative aux taxes prescrites
6.13 MRC des Laurentides – Fonds de développement des territoires (FDT) – Appel de
projets – Dépôt et signataire autorisé
6.14 Gestion Conseil LL – Offre de services pour l’élaboration de la Politique familiale
aime des aînés (MADA) intégrée à la Politique familiale (PFM) – Octroi de mandat
7.

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure numéro D233-171111 (2077, chemin Beaulne)
7.2
Demande de dérogation mineure numéro D234-171127 (210, 11e Avenue)
7.3
Demande de dérogation mineure numéro D235-180124 (6433, rue des Bouleaux)
7.4
Lot vacant 4 696 780 – Rue de la Rivière – Acquisition
7.5
Analyse du plan projet de lotissement sur le chemin des Sittelles et deux demandes

de permis d’abattage d’arbres, le tout assujetti aux exigences du règlement numéro
390, règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de montagnes
8.

RESSOURCES HUMAINES
8.1
Madame Dominique Rolland – Réceptionniste à la Mairie – Démission
8.2
Madame Francine Delisle – Préposée à la Bibliothèque Francine Paquette – Départ

à la retraite
9.

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE

10.

CCU – SÉANCE D’INFORMATION MONT-SCROGIE – 5 MARS 2018

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

AFFAIRES NOUVELLES

12.

LEVÉE DE LA SESSION

