
Ordre du jour – séance du 14 décembre 2021 
 

Point 

1. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

1.1 Mot de la mairesse 

2. Adoption des procès-verbaux 

2.1 Approbation des procès-verbaux – séance ordinaire du 16 novembre 2021 et séance extraordinaire 
du 30 novembre 2021 

3. Rapports des comités du conseil 

4. Finances 

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 30 novembre 2021 

5. Avis de motion et adoption des règlements 

5.1 Avis de motion – Règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 
2022 

5.2 Adoption – Projet de règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2022 

5.3 Avis de motion – Règlement numéro 717 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 
routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige 

5.4 Adoption – Projet de règlement numéro 717 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 
routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige 

5.5 Avis de motion – Règlement numéro 718 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la 
tenue des élections municipales 

5.6 Adoption – Projet de règlement numéro 718 créant une réserve financière pour les dépenses liées à 
la tenue des élections municipales 

5.7 Adoption – Règlement numéro 715 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 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022 

6.2 Régie intermunicipale des Trois-Lacs – Conseil d’administration – Nomination d’un délégué et d’un 
substitut 

6.3 Régie incendie des Monts- Conseil d’administration – Nomination d’un délégué et d’un substitut 

6.4 Office municipal d’habitation des Laurentides – Conseil d’administration - Nomination d’un 
représentant municipal 



6.5 Service des travaux publics – Appel d’offres sur invitation pour des services professionnels en 
ingénierie reliés à l’analyse et à la conception des plans et devis pour la réfection d’aqueduc et de la 
chaussée sur deux tronçons de la rue de la Rivière et un tronçon du chemin de la Gare – Octroi de 
contrat 

6.6 Reddition de compte – Programme d’aide à la voirie locale, volet entretien du réseau local - 
Attestation 

6.7 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale – Dossier n⁰ 00030671-1 

6.8 Domaine Val-Morin inc. – Acquisition du lot 6 468 097 du cadastre du Québec et servitudes relatives 
au réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire – Mandat au notaire et désignation de signataires 

6.9 Service des travaux publics – Acquisition d’un tracteur articulé pour le déneigement des trottoirs - 
Autorisation 

6.10 Service des travaux publics – Remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le 
chemin Alverna – Approbation des ordres de changement 01 et 02 et du paiement relatif au 
décompte progressif no 05 

6.11  Service des travaux publics - Remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le 
chemin Alverna – Honoraires supplémentaires de surveillance en raison du dépassement du délai 
d’exécution des travaux 

6.12 Résolution – Financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national 

6.13 Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Protocole d’entente pour l’exploitation de 
la cantine du chalet d’accueil Far Hills – Désignation de signataire 

6.14 Office municipal d’habitation des Laurentides – Approbation du budget révisé 2021 

6.15 Virement du poste « Dépenses constatées à taxes ou à pourvoir » - Montants à utiliser en vertu des 
programmes PRECO et PIQM 

7. Urbanisme 

7.1 Demande d’approbation pour la construction d’une nouvelle résidence 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  
(5086,  chemin des Sittelles – Lot 6 323 329) 

7.2 Demande d’approbation pour la construction d’une nouvelle résidence 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  
(736, rue du Haut-Quartier – Lot 4 969 734) 

8. Ressources humaines 

8.1 Administration générale – Madame Jessica-Sara Leblanc – Commis de bureau/réceptionniste 
temporaire - Embauche 

8.2 Loi sur l’équité salariale – Dépôt du rapport d’évaluation et du maintien, modification d’annexes au 
contrat de travail et paiement des ajustements salariaux 



8.3 Service des travaux publics – Monsieur Rémi Guérin – Journalier temporaire - Embauche 

8.4 Service des travaux publics – Monsieur Simon Boivin – Journalier-chauffeur et/ou opérateur avec 
permis de conduire de classe 3 - Permanence 

9. Information au conseil – Correspondance 

10. Affaires nouvelles 

11. Période de questions 

12. Levée de la séance 

 


