Le 13 mars 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 du procès-verbal de la session ordinaire du 13 février 2018

3.

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

4.

FINANCES
4.1
Approbation de la liste des déboursés au 28 février 2018

5.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
5.1
Adoption – 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 – 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-desBois

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
6.1
Mandat à la firme d’avocats Prévost, Fortin, D’Aoust s.e.n.c.r.l. – Procédures en
recouvrement de taxes dues
6.2
Vente pour non-paiement de l’impôt foncier – MRC des Laurentides
6.3
Fête nationale du Québec
6.4
Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2018
6.5
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) – Mesures d’atténuation – Barrage du lac Dream
6.6
Bibliothèque Francine Paquette – Augmentation des heures d’ouverture
6.7
Parcs régionaux linéaires – Demande de gestion des occupations amovibles
6.8
Approbation du paiement relatif au décompte progressif numéro 04 – Projet de mise en place
d’un réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc – Domaine Val-Morin
6.9
Approbation du paiement relatif au décompte progressif numéro 06 et libération de retenue
provisoire – Projet de mise en place d’un égout collecteur et remplacement de l’aqueduc –
Lot 2 – Secteur Village / Belle Neige
6.10 Mise en place d’un égout collecteur et remplacement d’aqueduc – Lot 2 – Ordres de
changement numéros 13 à 24 – Approbation
6.11 Plan d’intervention de la Municipalité de Val-Morin des réseaux d’aqueduc, d’égout
sanitaire et d’égout pluvial – Mise à jour – Octroi de mandat
6.12 Entente d’aide financière entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la
Municipalité de Val-Morin – Désignation de signataire
6.13 Remplacement des photocopieurs de la Mairie et du service des Travaux publics – Contrats
– Désignation de signataire

7.

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure numéro D236-180130 (6220, rue Morin)
7.2
Demande d’autorisation de travaux concernant l’aménagement d’un nouveau
stationnement et d’aménagement paysager pour un nouveau restaurant dont l’immeuble est
localisé à l’intérieur de la zone C1-2 assujettie à l’approbation du règlement numéro 424
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (6220, rue Morin)
7.3
Demande de dérogation mineure numéro D237-180220 (rue du Berceur et rue Hillside /
deux (2) lots projetés)
7.4
Approbation d’un plan projet de lotissement sur le Mont-Scroggie assujettie à l’approbation
du règlement numéro 390 et amendements relatifs 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
Responsable du camp de jour 2018 – Embauche – Ratification

9.

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

AFFAIRES NOUVELLES

12.

LEVÉE DE LA SESSION

