Le 12 juin 2018
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA SESSION
1.

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1
Approbation des procès-verbaux de la session extraordinaire du 3 mai 2018, de la session
ordinaire du 15 mai 2018 et de la session extraordinaire du 31 mai 2018

3.

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

4.

FINANCES
4.1
Approbation de la liste des déboursés au 31 mai 2018
4.2
Disposition des soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés numéros 386, 536, 555
et 560

5.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
5.1
Avis de motion – Projet de règlement numéro 656 modifiant le règlement numéro 356 relatif
au plan d’urbanisme afin d’inclure à même l’affectation commerciale, une partie du terrain
de l’ancien Motel Escapade
5.2
Avis de motion – Premier projet de règlement numéro 657 modifiant le règlement numéro
360 relatif au zonage afin de créer une nouvelle zone à même les zones C2-1 et R3-1 qui se
nommera C2-8 afin de permettre la réalisation d’un projet de développement résidentiel à
l’intérieur de celle-ci et ajouter les usages et les groupes d’usages suivants :

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
5.3

6.

Créer une nouvelle zone à même les zones C2-1 et R3-1 qui se nommera C2-8
afin de permettre la réalisation d’un projet résidentiel à l’intérieur de celle-ci;
Ajouter le groupe d’usage public de service P1;
Ajouter l’usage multifamiliale H4;
Ajouter l’usage commerce régional de faibles nuisances C3, exception faite
des suivantes :
• Les campings;
• Les centres de tir (au pigeon d'argile, à l'arc etc.);
Ajouter le groupe d’usage infrastructures et équipements P3;
Ajouter à la nomenclature des usages hôtel et motel, le terme condo-hôtel;
Modifier la définition d’opération d’ensemble;
Ajouter des dispositions spéciales applicables à la nouvelle zone C2-8.

Adoption – Projet de règlement numéro 658 amendant le règlement sur les permis et
certificats numéro 451 et amendements
▪ Enlever une exigence concernant le dépôt d’un rapport non pertinent concernant des
travaux pour le creusage d’un puits d’eau potable
▪ Modification d’un article concernant certaines zones assujetties à une exigence relative à
une demande de permis de construction conditionnelle à ce que le lot soit adjacent à une
rue publique, soit d’enlever de l’article concerné la zone Re2-2 et y ajouter la zone R3-7

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
6.1
Vente du lot 4 970 171 par la Municipalité de Val-Morin à 4489675 Canada inc.

6.2

6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Approbation du paiement relatif au décompte progressif numéro 03 –
Construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout
collecteur dans le Domaine Val-Morin
Mandat de transfert à GFMD Expert conseil pour le régime de retraite de la
Municipalité
Appel d’offres sur invitation – Mise en place de 5 postes de pompage individuel –
chemin de la Rivière – Autorisation
Demande introductive d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété
par prescription décennale – Lot 4 970 372 (rue Chase) – Déclaration sous
serment – Autorisation de signature
Régie intermunicipale des Trois-Lacs – Conseil d’administration – Nomination
d’un représentant
Appel d’offres – Entretien paysager de certains espaces situés sur le territoire de
la Municipalité – Saison 2018 – Octroi de contrat

7.

URBANISME

8.

RESSOURCES HUMAINES
8.1
Service des travaux publics – Monsieur Daniel Vendette, directeur par intérim –
8.2

Ratification
Service des travaux publics – Madame Marie-France Gareau – Prolongation
d’embauche – Ratification

9.

8.3
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

AFFAIRES NOUVELLES

12.

LEVÉE DE LA SESSION

