
Ordre du jour – séance du 7 décembre 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 12 novembre 2019 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 30 novembre 2019 

5. Avis de motion et adoption des règlements 

5.1 Avis de motion – Règlement no 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 

2020 

5.2 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 684 décrétant le remboursement de taxes à 

Sivananda Yoga Vedanta Centre au montant de 267 000 $ 

5.3 Adoption - 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 

5.4 Adoption - 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 

5.5 Adoption – Projet de règlement no 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 

2020 

5.6 Adoption – Projet de règlement d’emprunt numéro 684 décrétant le remboursement de taxes à 

Sivananda Yoga Vedanta Centre au montant de 267 000 $ 

6. Administration générale et législation 

6.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière 

pour l’année 2020 

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

d’amélioration »  

6.3 Demande d’aide financière relative au projet « renouvellement de conduite d’aqueduc sur les rue 

Morin et Alverna » dans le cadre du programme fonds pour l’infrastructure municipale (FIMEAU) – 

Projet no 2027307 – Autorisation de dépôt d’une demande 

6.4 Affectation au poste « Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir » - Montants 2019 reçus en vertu 

des programmes PRECO et PIQM 

6.5 Désignation des séances du conseil pour l’année 2020 

6.6 Office municipal d’habitation des Laurentides – Approbation du budget révisé 2019 

6.7 Retrait – Organisme par Monts et Vals 

6.8 Politique de déneigement – Municipalité de Val-Morin - amendement 

6.9 Paiement de revenus de l’année 2018 – Société d’histoire de Val-Morin 

6.10 Affectation des revenus de l’activité Pêche Blanche au surplus affecté – Jeunes de Val-Morin 

6.11 Don des revenus des cours d’Essentrics à la Halte alimentaire de Val-Morin 



6.12 Protocole d’entente – Raccordement au réseau d’aqueduc (lots 2 491 024 et 2 491 025 situés sur la 

rue des Cerisiers) 

6.13 Participation au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec et acceptation de la 

somme allouée dans le cadre du Programme 

6.14 Travaux de réfection du barrage du lac Dream – Décompte progressif numéro 01 – Autorisation de 

paiement 

6.15 Décision de la commission municipale du Québec – Ordonnance de paiement pour le 

remboursement de taxes – Sivananda Yoga Vedanta Centre 

6.16 Protocole d’entente avec la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut 

7. Urbanisme 

7.1 Demande de dérogation mineure numéro D254-191121 (1034, Curé-Corbeil Ouest) 

7.2 Résolution 2019-03-087 – Amendement – Demande de dérogation mineure no D245-190114 (5386, 

rue du Chamois) 

7.3 Approbation des esquisses du projet de construction de l’hôtel Escapade préparées par M. Frédéric 

Klein, architecte 

8. Ressources humaines 

8.1 Service des Travaux publics – Monsieur Pascal Vachon – Modification de fonction 

8.2 Service des Travaux publics – Monsieur Pascal D’Amour – Démission 

8.3 Service des Travaux publics – Employé numéro 32-0004 – Suspension sans solde  

 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la session 


