
Ordre du jour – séance du 11 août 2020 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

1.1 Le mot du maire 

2. Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 14 juillet 2020 et séance extraordinaire du 30 

juillet 2020 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 31 juillet 2020 

5. Avis de motion et adoption des règlements 

6. Administration générale et législation 

6.1 Appui à la demande d’aide financière « Programme fonds des infrastructures alimentaires locales » 

de l’organisme Partage & Solidarité Laurentides 

6.2 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la délégation de compétence en 

matière de centrale d’appels 9-1-1 

6.3 Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2020 

6.4 Restaurant le Mapache – Reprise des paiements du loyer mensuel et des frais d’électricité 

6.5 Mandat à la firme FNX Innov Inc. – Calculs et relevés de mesure du débit des eaux usées acheminé 

à la station d’épuration de Val-David 

6.6 Autorisation d’appel d’offres – Travaux de plomberie et d’excavation relatifs au réseau d’égout 

sanitaire de la Municipalité de Val-Morin 

6.7 Signataire autorisé – Protocole d’entente avec madame Lise Caron – Servitude de drainage, secteur 

Louis-Seize 

6.8 Signataire autorisé – Protocole d’entente avec madame Allison Dowd – Servitude de drainage, 

secteur Louis-Seize 

6.9 Signataire autorisé – Protocole d’entente avec monsieur Alexandre Duzyk – Servitude de drainage, 

secteur Louis-Seize 

6.10 Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur la 10e Avenue – Autorisation de paiement 

6.11 Autorisation – Exécution de travaux sur la conduite de dérivation temporaire de la station 

d’épuration de Val-David 

7. Urbanisme 

7.1 Demande d’approbation pour la construction d’une nouvelle résidence située sur le chemin des 

Sittelles, assujettie à l’approbation du règlement numéro 390 et amendements relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les 

sommets et versants de montagnes (chemin des Sittelles – Lot vacant # 6 380 416) 

7.2 Demande d’approbation pour la construction d’une nouvelle résidence située sur le chemin des 

Sittelles, assujettie à l’approbation du règlement numéro 390 et amendements relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les 

sommets et versants de montagnes (chemin des Sittelles – Lot vacant # 6 380 417) 

8. Ressources humaines 

8.1 Révision de la convention de travail des employés municipaux et remboursement de sommes 

indûment payées – Loi sur l’équité salariale 

8.2 Administration – Madame Mélyssa Presseault – Réceptionniste temporaire – Prolongation d’emploi 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la session 


