
 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal 
9 août 2022 à 19 h 30 

Ordre du jour 

1  Ouverture de la séance et vérification du quorum 

1.1  Point d'information générale de la mairesse 

1.2  Adoption de l'ordre du jour de la séance 

1.3  Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 et des séances 
extraordinaires du 26 et du 28 juillet 2022 

1.4  Certificats de crédits 

2  Direction générale et ressources humaines 

2.1  Octroi de contrat - Évaluation immobilière - Bâtiments municipaux 

2.2  Prolongation de contrat - Coordonnateur aux travaux publics - Poste temporaire 

2.3  Nomination - Greffier-trésorier adjoint 

2.4  Autorisation de signature - Entente - Cultiver Val-David Coopérative de Solidarité 

3  Finance et trésorerie 

3.1  Ratification du journal des déboursés et autorisation des comptes à payer 

3.2  Affectation - Excédents de fonctionnement affectés 

4  Travaux publics 

4.1  Décompte progressif numéro 6 et libération finale - Réfection routière 2021 



 

 

4.2  Décompte progressif numéro 1 - Réaménagement et remplacement de l'aqueduc rue de 
l'Église et 1er rang Doncaster 

5  Urbanisme et environnement 

5.1  Demandes de permis - Plan d'implantation et d'intégration architecturale 

5.2  Demande de dérogation mineure - 1434-1436, chemin de la Vallée-Bleue - Stationnement 

5.3  Demande de dérogation mineure - 1434-1436, chemin de la Vallée-Bleue - Mur de 
soutènement 

5.4  Demande de dérogation mineure - Lots 2 992 703, 2 989 331 et 2 989 328, montée du 2e 
rang 

5.5  Mandat de représentation - 2251, 4e avenue 

5.6  Adhésion - Achat regroupé MRC des Laurentides - Acquisition de bacs à matières 
résiduelles 

5.7  Conseil Régional de l'Environnement des Laurentides - Stationnements incitatifs 

6  Loisirs et culture 

6.1  Soutien financier et technique et occupation du domaine public - Festival des contes des 
Laurentides 

6.2  Autorisation de signature - Entente MRC des Laurentides - Route des Belles-Histoires 

6.3  Programmation et tarification - Loisirs - Automne 2022 

6.4  Autorisation de dépense au Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Parc de 
planche à roulettes 

6.5  Modification de la tarification - Parc régional été 2022 

6.6  Acquisition - Bâtiment sanitaire - Parc régional 

7  Avis de motion 

8  Projets de règlements 



 

 

9  Règlements 

10  Varia 

10.1  Participation des membres du conseil à des activités 

10.2  Appui à la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

10.3  Appui au Conseil des maires de la MRC des Laurentides - Proposition de partenariat avec 
le MTQ 

11  Documents déposés 

11.1  Dépôt - Variations budgétaires - Politique des variations budgétaires 

11.2  Dépôt - États comparatifs mensuels 

11.3  Dépôt - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière - Dépenses autorisées par 
un fonctionnaire ou un employé en vertu du Règlement 700 

11.4  Dépôt - Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés - Suivi et disponibilité 

11.5  Dépôt - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière - Pouvoir d'embauche en 
vertu du Règlement 700 

11.6  Dépôt - Pétition rue de la Volière 

12  Points d'information des conseillers 

13  Période de réponses 

14  Période de questions 

15  Levée de la séance 

 


