
Ordre du jour – séance du 14 mars 2023 
 

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 extraordinaire du 9 février 2023 et séance ordinaire 
du 14 février 2023 

 

3. Rapports des comités du conseil  

4. Finances  

4.1 Approbation de la liste des déboursés au 28 février 2023 
 

5. Avis de motion et adoption des règlements  

5.1 Avis de motion – Règlement numéro 748 sur la rémunération des élus municipaux et 
abrogeant le règlement 324 

 

5.2 Adoption – Projet de règlement numéro 748 sur la rémunération des élus municipaux et 
abrogeant le règlement 324 

 

5.3 Avis de motion – Règlement numéro 749 relatif à la démolition d’immeuble 
 

5.4 Adoption – projet de règlement numéro 749 relatif à la démolition d’immeuble 
 

6. Administration générale et législation  

6.1 Firme Prévost Fortin D’Aoust et associés inc – Accompagnement pour la négociation de la 
convention collective du syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Val-
Morin – CSN – Octroi de mandat 

 

6.2 MRC des Laurentides – Vente pour non-paiement de l’impôt foncier – Confirmation de retrait 
de matricules 

 

6.3 Firme Amyot Gelinas, capital humain – Préparation d’une politique salariale – Octroi de 
mandat 

 

6.4 Service des travaux publics – Suivi environnemental du site des neiges usées pour l’année 2023 
– Octroi de contrat 

 

6.5 Service des travaux publics – Nettoyage de 4 puits pour la production d’eau potable – Octroi 
de contrat 

 

6.6 Appel d’offres public – Construction d’un nouveau poste de surpression p-2 – Octroi de contrat 
 

6.7 Protocole d’entente - Programme Nouveaux horizons pour les ainés – Projet de salle 
communautaire numérique pour les aînés – Désignation de signataires 

 

6.8 Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Renonciation à l’aide financière 
obtenue 

 



6.9 Résolution 2023-02-058 – Participation aux initiatives de partage de ressources et de 
coopération intermunicipale, volet permis et inspection - Abrogation 

 

6.10 Participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération intermunicipale – Volet 
permis et inspection 

 

7. Urbanisme  

7.1 Demande d’approbation pour l’installation de nouvelles enseignes pour le nouveau commerce 
de vente de matériaux de construction « Pont Masson inc. » assujettie à l’approbation du 
règlement #723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale concernant 
l’implantation de bâtiments commerciaux le long du corridor touristique de la Route 117 

 (5275, boulevard Labelle) 

 

7.2 Analyse des plans concernant l’implantation et la construction d’un nouveau bâtiment 
commercial sur un terrain localisé à l’intersection de la Route 117 et du chemin du Curé-
Corbeil Ouest - Projet assujetti à l’approbation du règlement numéro 723 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments 
commerciaux le long du corridor touristique de la Route 117. 

 (lot 6 301 393 – boulevard Labelle) 

 

8. Ressources humaines 
 

8.1 Service de l’urbanisme – Madame Sophie-Anne Paris – Directrice du service de l’urbanisme – 
Embauche 

 

8.2 Service des travaux publics – Monsieur Alexandre Richard Bissonnette, chef mécanicien - 
Démission 

 

9. Information au conseil – Correspondance  

10. Affaires nouvelles 
 

11. Période de questions 
 

12. Levée de la séance 
 

 


