Ordre du jour – séance du 12 février 2019
1

Lecture et approbation de l’ordre du jour

2

Adoption des procès-verbaux du 8 janvier, 14 janvier et 4 février 2019

3

Rapports des comités du conseil

4

Finances
4.1

5

Approbation de la liste des déboursés au 31 janvier 2019

Avis de motion et adoption des règlements
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement
d’emprunt numéro 671 décrétant un emprunt de 300 000 $ pour acquérir des bacs, des
sacs, des conteneurs et payer la contribution financière d’adhésion à la Régie
intermunicipale des Trois-Lacs (RITL)
Dépôt du procès-verbal de correction – Règlement d’emprunt numéro 670 décrétant
l’acquisition de véhicules et équipements et un emprunt de 1 050 000 $
Avis de motion – projet de règlement numéro 674 concernant l’ajout de l’usage de brasserie
artisanale dans la C1-2
Avis de motion – projet de règlement numéro 675 – modification d’un article concernant la
possibilité pour la municipalité d’émettre des constats d’infraction pour certains délits qui
auraient été commis au-delà d’une période de douze mois calculée à partir de la date de
constatation du délit et/ou de l’infraction par le fonctionnaire désigné
Adoption – Deuxième projet de règlement numéro 668 modifiant le règlement numéro 360
relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-2 en
modifiant la nomenclature de l’usage commerce local (c2) et de l’usage commerce régional
de faible nuisance (c3)
Adoption – Deuxième projet de règlement numéro 669 amendant le règlement de zonage
numéro 360 afin d’ajouter dans la zone C2-1 l’usage spécifiquement permis d’entreprise de
vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel
existant
Adoption – Règlement numéro 672 modifiant le règlement numéro 324 et amendements
relatif au traitement des élus municipaux
Adoption – Règlement d’emprunt numéro 673 décrétant l’acquisition de véhicules et
d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 500 000 $

5.9

Adoption – premier projet de règlement numéro 674 concernant l’ajout de l’usage de
brasserie artisanale dans la zone C1-2
5.10 Adoption – projet de règlement numéro 675 – modification d’un article concernant la
possibilité pour la municipalité d’émettre des constats d’infraction pour certains délits qui
auraient été commis au-delà d’une période de douze mois calculée à partir de la date de
constatation du délit et/ou de l’infraction par le fonctionnaire désigné

6

Administration générale et législation
6.1

Position relative aux taxes prescrites

6.2

Big Bang Fest – Octroi d’une contribution financière

6.3
6.4
6.5

Programme d’aide financière aux organismes
Subvention aux activités de loisirs 2019
Affectation de dépense au fonds réservé aux fins de parcs et de terrains de jeux –
construction de 8 kiosques pour événements municipaux
Offre de services professionnels – Conversion de l’église Saint-Norbert de Val-Morin et de
son presbytère – Octroi de mandat
Jugement en délaissement forcé pour prise en paiement – Propriété de Pymiaco – matricule
4996-71-0716

6.6
6.7

6.8 Les Habitations la Capucine – Nomination d’un représentant municipal
6.9 Entente entre la Municipalité de Val-Morin et le Théâtre du Marais de Val-Morin
6.10 Appel de propositions – Mise en valeur du bâtiment de l’ancien Théâtre du Marais de ValMorin – acceptation
6.11 Appel d’offres sur invitation – Fourniture de sable et de matériaux abrasifs pour l’entretien
d’hiver 2018-2019 – Octroi de contrat
6.12 Résolution 2019-01-016 – Acquisition d’une niveleuse avec aile de côté et toutes roues
motrices – service des Travaux publics – amendement
6.13 Mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc – Domaine Val-Morin – Ordres de
changement numéros 03 à 07 – Approbation
6.14 Approbation du paiement relatif au décompte progressif numéro 07 et libération de retenue
provisoire – projet de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc – Domaine
Val-Morin
6.15 Service des travaux publics – Acquisition d’une unité de service usagée – Ratification
6.16 Désignation d’un signataire autorisé – Demandes ponctuelles d’intervention déposées par
des entreprises d’utilité publique
6.17 Protocole d’entente avec madame Micheline Cloutier Anderson – Construction et
surveillance du prolongement de la rue Albert-Locas d’une longueur approximative de 460
mètres linéaires – Signataires autorisés

7

Urbanisme
7.1
7.2

8

Ressources humaines
8.1

9

Demande de dérogation mineure numéro D244-190103 (4933, rue Morin)
Projet « Évolutif » du circuit Val-Va par M. Guillaume Desjardins, promoteur de ce projet /
potentiel acheteur de l’immeuble portant le numéro civique 5285, boulevard Labelle

Service des travaux publics – Monsieur Yannick Bélisle – Journalier temporaire

Information au conseil – Correspondance

10 Affaires nouvelles
11 Période de questions
12 Levée de la session

