
Ordre du jour – séance du 18 janvier 2022 
 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

1.1 Mot de la mairesse 

2. Adoption des procès-verbaux 

2.1 Approbation des procès-verbaux – Séances extraordinaire et ordinaire du 14 décembre 2021 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 31 décembre 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 714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des travaux de réfection de l’église de Val-
 Morin 

5.2 Avis de motion – Règlement numéro 719 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 
 municipaux et abrogeant le règlement 646 

5.3 Adoption – Projet de règlement numéro 719 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 
 municipaux et abrogeant le règlement 646 

5.4 Adoption –Règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 
 2022 

5.5 Adoption – Règlement numéro 717 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 
 routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige 

5.6 Adoption –Règlement numéro 718 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la 
 tenue des élections municipales 

6. Administration générale et législation 

6.1 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2022 

6.2 Conseil des maires de la MRC des Laurentides – Nomination de substituts 

6.3 Subvention aux activités de loisirs 2022 

6.4 Programme d’aide financière aux organismes 2022 

6.5 Théâtre du Marais de Val-Morin – Subvention annuelle 

6.6 Mutuelle des municipalités du Québec – Police d’assurance annuelle – Autorisation de dépense 

6.7 Résolution 2021-11-328 - Amendement 

6.8 Demande d’aide financière relative au projet T11084 « renouvellement de conduites d’aqueduc 
 sur deux tronçons du chemin de la Rivière et deux tronçons du chemin de la Gare » dans le cadre 
 du volet 2 – renouvellement des conduites d’eau du programme d’infrastructures municipales 
 d’eau (PRIMEAU) – Autorisation de dépôt d’une demande 



6.9 Demande d’aide financière relative au projet T11085 « remplacement de la station de surpression 
 P-2 située sur la 11e Avenue » dans le cadre du volet 1.2 – réalisation des travaux du programme 
 d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Autorisation de dépôt d’une demande 

7. Urbanisme 

8. Ressources humaines 

8.1 Service des travaux publics – Monsieur Pierre-Luc Sarrasin – Journalier chauffeur et/ou opérateur 
 avec fonction spécialisée en aqueduc - Permamence 

8.2 Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Employés temporaires - Embauche 

8.3 Service des travaux publics – Monsieur Olivier De Nicolai-Trudeau – Journalier chauffeur et/ou 
 opérateur avec permis de conduire de classe 3 temporaire - Embauche 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la séance 

 


