Ordre du jour – séance du 8 décembre 2020
1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mot du maire
Constatation des avis de vacances
Décision du conseil relative à la vacance du poste de conseiller au siège numéro 2
Décision du conseil relative à la vacance du poste de maire
Scrutin pour combler le poste de maire selon l’article 336 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités

2. Adoption des procès-verbaux
2.1

Adoption du procès-verbal – séance ordinaire du 10 novembre 2020

3. Rapports des comités du conseil
4. Finances
4.1

Approbation de la liste des déboursés au 30 novembre 2020

5. Avis de motion et adoption des règlements
5.1
5.2
5.3

Avis de motion – règlement numéro 695 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier
2021
Adoption – Projet de règlement numéro 695 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice
financier 2021
Adoption –Règlement numéro 694 décrétant l’acquisition de véhicules pour le service des travaux
publics et un emprunt de 540 000 $

6. Administration générale et législation
6.1
6.2
6.3
6.4

Nomination d’un maire suppléant
Banque nationale du Canada – Modification des signataires autorisés
Desjardins entreprises – Modification des signataires autorisés
Affectation au poste « Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir » - montants 2020 reçus en vertu
du programme PRECO

6.5

Virement du poste « Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir – Montant à utiliser en 2020 en
vertu du programme PIQM

6.6
6.7

Désignation des séances du conseil pour l’année 2021
Affectation des revenus de l’activité Pêche blanche et du surplus affecté comité Famille-LoisirsPlaisir au surplus affecté – Jeunes de Val-Morin

6.8

Étude d’opportunité relative à la construction de deux bretelles d’accès autoroutier à Val-Morin –
Autorisation d’appel d’offres

6.9

Demande au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin
de faire des interventions sur le territoire de la réserve naturelle du parc régional de Val-David-ValMorin, secteur Far Hills

6.10 Acquisition d’un balai ramasseur s’installant sur un chargeur – Octroi de contrat
6.11 Les habitations La Capucine – nomination d’un représentant municipal

6.12 Service des travaux publics – Remplacement d’un ponceau à l’embouchure du lac LaSalle –
Décompte progressif no 2 et libération de la retenue provisoire – Autorisation de paiement
6.13 Résolution numéro 2020-10-242 – Programme des travaux dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 – Abrogation
6.14 Programme des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 – Dépôt de la programmation des travaux version
no 1 corrigée

7. Urbanisme
7.1

Demande de dérogation mineure numéro D270-201030 (Lot 4 969 739, rue Morin)

7.2

Demande de dérogation mineure numéro D271-201118 (3734, rue Vendette)

8. Ressources humaines
8.1
8.2

Service des travaux publics – Monsieur Thierry Goulet-Dion – Renouvellement du contrat de travail
Service des travaux publics – Employé 32-0036 – Confirmation de fin d’emploi

8.3

Service des travaux publics – Employé 32-0058 – Modification de fonction

9. Information au conseil – Correspondance
10. Affaires nouvelles
11. Période de questions
12. Levée de la séance
13. Assermentation du nouveau maire

