
Ordre du jour – séance du 12 novembre 2019 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

1.1 Le mot du maire 

2. Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 8 octobre 2019 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 31 octobre 2019 

4.2 Dépôt des états comparatifs 2019 

4.3 Dépôt des variations budgétaires 2019 

5. Avis de motion et adoption des règlements 

5.1 Présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 678 

5.2 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 678 décrétant une dépense de 304 000 $ afin 

d’acquérir les actifs de monsieur John Bishop découlant d’une entente dans le cadre d’une offre 

d’achat 

5.3 Avis de motion – règlement numéro 682 modifiant le règlement numéro 252 et amendements pour 

autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin 

5.4 Adoption - Projet de règlement d’emprunt numéro 678 décrétant une dépense de 304 000 $ afin 

d’acquérir les actifs de monsieur John Bishop découlant d’une entente dans le cadre d’une offre 

d’achat 

5.5 Adoption - Projet de règlement numéro 682 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 Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur far Hills – Tarification hiver 2019-2020 

6.2 Protocole d’entente avec les Fondeurs Laurentides – Programme jeunesse et compétitif saison 

2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 – Autorisation de signature 

6.3 Désignation d’un signataire autorisé – Demandes ponctuelles d’intervention déposées par des 

entreprises d’utilité publique 

6.4 Utilisation des revenus reportés parcs et terrains de jeux – Construction d’un abri de joueurs à la 

patinoire du Parc Legault 

6.5 Réseau biblio des Laurentides – Mandat pour la préparation d’une demande d’aide aux 

immobilisations au ministère de la Culture et des Communications – Agrandissement de la 

bibliothèque Francine-Paquette 

6.6 Mandat – Me Daniel Pagé – Préparation d’un acte de servitude – Établissement d’une virée sur une 

partie des lots 4 969 289 et 4 969 290 du cadastre officiel du Québec 

6.7 Visa Desjardins Entreprises – Autorisation d’émission de deux (2) cartes de crédit Visa Affaires pour 

Louis Paquette et Daniel Sigouin – Désignation de signataires de la demande de cartes de crédit 

6.8 Approbation des dépenses du programme d’aide à la voirie locale – Volet « Projets particuliers 

d’amélioration » - Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux 



6.9 Demande d’aide financière relative au projet « Réaménagement du chalet d’accueil Far Hills au Parc 

régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » dans le cadre du programme d’aide financière 

« Fonds de développement Tourisme Laurentides 2019-2020 (FDTL) » - Désignation de signataire 

6.10 Demande d’aide financière relative au projet « Bonification des infrastructures du site d’accueil du 

Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » dans le cadre du programme « Soutien à la 

mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-

2021 (PSSPA) » - Désignation de signataires 

6.11 Appel d’offres – Patinoire et anneau de glace du Parc Legault – Entretien hivernal 2019-2020 

6.12 Engagement d’un contracteur pour l’entretien de la patinoire et de l’anneau de glace du Parc 

Legault – Saison  hivernale 2019-2020 – Entente de gré à gré 

6.13 Appel d’offres sur invitation – Fourniture d’abrasifs - pierre concassée 2.5 à 10 mm pour l’entretien 

d’hiver 2019-2020 – Adjudication 

6.14 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux 

6.15 Avis à l’égard du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC 

des Laurentides et adoption du plan de mise en œuvre régional 

6.16 Construction d’un immeuble comprenant 40 logements abordables au cœur du village – 

Engagements de la Municipalité de Val-Morin 

6.17 Demande au fonds de développement des Territoires (FDT) – Étude d’opportunité pour construire 

deux dessertes autoroutières sur l’autoroute 15 – Sortie 76 

7. Urbanisme 

7.1 Demande de dérogation mineure numéro D250-191015 (1201, 10e Avenue) 

7.2 Demande de dérogation mineure numéro D251-191025 (3604, chemin de Val-Royal) 

7.3 Demande de dérogation mineure numéro D252-191018 (3790, chemin de Val-Royal) 

7.4 Projet de construction de l’Hôtel Escapade – Boulevard Labelle 

8. Ressources humaines 

8.1 Service des Travaux publics – Monsieur Philippe Côté – Modification de fonction 

8.2 Service des Travaux publics – Monsieur Steve Foisy – Démission 

8.3 Service des Travaux publics – Madame Diane Denis – Adjointe administrative aux travaux publics – 

Embauche 

8.4 Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Madame Geneviève Guillot et Messieurs Louis 

Paquette et Daniel Sigouin – Employés réguliers du Parc – Ratification des contrats de travail 

 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la session 


