
Ordre du jour – séance du 16 novembre 2021 
 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

1.1 Mot de la mairesse 

2. Adoption des procès-verbaux 

2.1 Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 5 octobre 2021 et séance extraordinaire du 14 
octobre 2021 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 31 octobre 2021 

5. Avis de motion et adoption des règlements 

5.1 Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt 
numéro 713 décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la fourniture et l’installation de compteurs 
d’eau 

5.2 Présentation du règlement d’emprunt numéro 714 

5.3 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des 
travaux de réfection de l’église de Val-Morin 

5.4 Adoption – Projet de règlement d’emprunt numéro 714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour 
des travaux de réfection de l’église de Val-Morin 

5.5 Avis de motion – Règlement numéro 715 modifiant le règlement numéro 252 et amendements pour 
autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin 

5.6 Adoption – Projet de règlement numéro 715 modifiant le règlement numéro 252 et amendements 
pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin 

6. Administration générale et législation 

6.1 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux 

6.2 Office municipal d’habitation des Laurentides (les Habitations la Capucine) – Autorisation de 
paiement du supplément au loyer pour l’année 2021 

6.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de chlorure de calcium solide en flocons 
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2022 

6.4 Résolution no 2021-03-082 – Octroi de mandat pour honoraires professionnels en architecture pour 
la réfection de l’église – Résiliation de contrat 

6.5 Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Tarification hiver 2021-2022 

6.6 Comité consultatif d’urbanisme – Modification du représentant du conseil municipal 

6.7 Les Habitations la Capucine – Nomination d’un représentant municipal 



6.8 Gestion du camp de jour 2022 – Camp et Club de jour E.I. Inc. – Signature d’un protocole d’entente 

6.9 Service des travaux publics – Équipement additionnel sur la benne à asphalte - Autorisation 

6.10 Services professionnels en ingénierie pour analyse du réservoir du Sommet – Octroi de mandat 

6.11  Service des travaux publics - Remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le 
chemin Alverna - Approbation du paiement relatif au décompte progressif no 04 

6.12 Gestion des ressources humaines et relations du travail - Service en ressources humaines et 
relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités 

6.13 Demande de médiation auprès de la Commission municipale du Québec – Dossier de l’usine 
d’épuration de Val-David 

6.14 Opération Nez Rouge – Contribution à la campagne de financement 2021 

6.15 Nomination d’un membre du comité consultatif d’urbanisme 

7. Urbanisme 

7.1 Demande de dérogation mineure numéro D287-210920 (Partie du lot actuel 4 968 612 – lot projeté 
6 470 133 du cadastre du Québec) 

8. Ressources humaines 

8.1 Service des travaux publics – Madame Mélanie Lapierre – Directrice des travaux publics - 
Permanence 

8.2 Service des travaux publics – Monsieur Clifford Sherstone – Chef mécanicien – Ratification 
d’embauche 

8.3 Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Préposées à l’accueil - Embauche 

8.4 Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Monsieur Louis Paquette, directeur du parc – 
Modification au contrat de travail 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la séance 

 


