Ordre du jour – séance du 12 janvier 2021
1. Lecture et approbation de l’ordre du jour
1.1

Mot du maire

2. Adoption des procès-verbaux
2.1

Adoption des procès-verbaux – séance ordinaire du 8 décembre 2020 et séance extraordinaire du
15 décembre 2020

3. Rapports des comités du conseil
4. Finances
4.1

Approbation de la liste des déboursés au 31 décembre 2020

5. Avis de motion et adoption des règlements
5.1

5.2
5.3

Dépôt du certificat d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt
numéro 694 décrétant l’acquisition de véhicules pour le service des travaux publics et un emprunt
de 540 000 $
Avis de motion – Règlement numéro 696 amendant le règlement numéro 470 concernant la régie
interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin
Adoption – Projet de règlement numéro 696 amendant le règlement numéro 470 concernant la
régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin

6. Administration générale et législation
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Décision relative à la vacance du poste de conseiller au siège numéro 1
Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2021
Subvention aux activités de loisirs 2021
Mutuelle des Municipalités du Québec – Police d’assurance annuelle – Autorisation de dépense
Office municipal d’habitation des Laurentides – Renouvellement de l’entente de gestion dans le
cadre du programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accèslogis – Les
Habitations la Capucine

6.6

Office municipal d’habitation des Laurentides (les Habitations la Capucine) – Autorisation de
paiement du supplément au loyer pour les années 2019 et 2020
Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet projets particuliers d’amélioration par
circonscription électorale – Dossier 00029785-1
Mandat – Me Daniel Pagé, notaire, pour procéder à la publication au registre foncier de la
déclaration faisant référence à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales – Lot 2 491 993

6.7
6.8
6.9

Programme d’aide financière aux organismes 2021

7. Urbanisme
7.1
7.2

Demande de dérogation mineure numéro D272-201125 (747, rue du Haut-Quartier)
Projet de développement pour 29 nouvelles constructions / Terrains du Collège Laurentien (secteur
14e et 19e Avenue)

7.3

Demande d’approbation pour l’installation d’une nouvelle enseigne sur un bâtiment principal
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 (5991, rue Morin)

8. Ressources humaines
8.1

Service des travaux publics – Monsieur Simon Boivin – Journalier chauffeur et/ou opérateur avec
permis de conduire de classe 3 à l’essai - Embauche

8.2

Service des travaux publics – Monsieur Pascal Morin - Journalier chauffeur et/ou opérateur avec
permis de conduire de classe 3 à l’essai - Embauche
Service des travaux publics – Monsieur Yanick Jean – Mécanicien temporaire – Embauche

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Service des travaux publics – Monsieur Réal Bélisle – Journalier chauffeur et/ou opérateur avec
permis de conduire de classe 3 temporaire – Embauche
Service des travaux publics – Employé no 32-0037 – Démission
Service des travaux publics – Monsieur Patrick Mainville – Contremaître du service des travaux
publics – Permanence
Services administratifs – Mélyssa Presseault – Commis de bureau/réceptionniste – Permanence
Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Employés temporaires - Embauche

9. Information au conseil – Correspondance
10. Affaires nouvelles
11. Période de questions
12. Levée de la séance

