PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID
PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 31 janvier 2022 à 19 h
00. Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la séance se
déroule en l'absence du public et les membres du conseil sont réunis par un système de
vidéoconférence.
SONT PRÉSENTS
Dominique Forget
Jean-François Giasson
Stéphan Schwab
Guy Séguin
Christian Lachaine
Manon Paquin

Mairesse
Conseiller, district 1
Conseillère, district 2
Conseiller, district 4
Conseiller, district 5
Conseillère, district 6

EST ABSENT
Carl De Montigny

Conseiller, district 3

formant quorum sous la présidence de la mairesse Dominique Forget.
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS
Sophie Charpentier
Carl Lebel

Directrice générale et greffière-trésorière
Directeur du service juridique
********************

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
1.1. Constatation de la régularité de la séance
1.2. Adoption de l'ordre du jour de la séance
1.3. Période de questions spécifiques à l'ordre du jour
2. Période spéciale de questions - Budget 2022 et PTI
3. Avis de motion
3.1. Avis de motion et dépôt - Règlement 570-2 - Gestion des bacs pour matières résiduelles
3.2. Avis de motion et dépôt - Règlement 604-19 - Permis et certificats
3.3. Avis de motion et dépôt - Règlement 745-1 - Location de conteneur
3.4. Avis de motion et dépôt - Règlement 723-2022 - Code d'éthique et de déontologie des élus
et des élues
4. Projets de règlements
4.1. Projet de règlement 570-2 - Gestion des bacs pour matières résiduelles
4.2. Projet de règlement 604-19 - Permis et certificats
4.3. Projet de règlement 745-1 - Location de conteneur

4.4. Projet de règlement 723-2022 - Code d'éthique et de déontologie des élus et des élues
5. Règlements
5.1. Règlement 729-2022 établissant la taxation, la tarification et les compensations pour l'année
2022
6. Levée de la séance

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après vérification du quorum, la mairesse Dominique Forget ouvre la séance à 19 h 03.
1.1. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE

Le conseil municipal, avant de procéder aux affaires à cette séance, constate que l'avis de
convocation a été signifié tel que requis par la Loi, aux membres du conseil qui ne sont pas
présents.
2022-01-029

1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE

Il est proposé par Manon Paquin
et résolu à à l'unanimité
D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022.
ADOPTÉE

1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR

Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la séance
se déroule en l'absence du public et tous les membres du conseil municipal sont réunis par
un système de vidéoconférence. La période de questions concernant l'ordre du jour n'a pas
lieu.

2. PÉRIODE SPÉCIALE DE QUESTIONS - BUDGET 2022 ET PTI

La mairesse répond aux questions posées par le public concernant le budget 2022 et le plan triennal
des immobilisations 2022-2023-2024, et ce conformément à l'avis public du 21 janvier 2022.
3. AVIS DE MOTION

2022-01-030

3.1. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT 570-2 - GESTION DES BACS POUR
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le conseiller Guy Séguin donne avis de motion que sera présenté pour adoption, à une
prochaine séance, le futur règlement numéro 570-2 modifiant le règlement 570 sur la gestion
des bacs pour matières résiduelles.
Le premier projet de règlement est présenté et déposé par le conseiller séance tenante.
2022-01-031

3.2. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT 604-19 - PERMIS ET CERTIFICATS

Le conseiller Jean-François Giasson donne avis de motion que sera présenté pour adoption,
à une prochaine séance, le futur règlement numéro 604-19 modifiant le règlement 604 sur
les permis et certificats afin de modifier les tarifs applicables aux permis et certificats.
Le premier projet de règlement est présenté et déposé par le conseiller séance tenante.
2022-01-032

3.3. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT 745-1 - LOCATION DE CONTENEUR

Le conseiller Jean-François Giasson donne avis de motion que sera présenté pour adoption,
à une prochaine séance, le futur règlement 745-1 modifiant le règlement 745 concernant la
location de conteneurs à matières résiduelles pour les industries, les commerces, les
institutions, les immeubles à logements et les domaines privés, sur le territoire de la
Municipalité.
Le projet de règlement est présenté et déposé par le conseiller séance tenante
2022-01-033

3.4. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT 723-2022 - CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS ET DES ÉLUES

Le conseiller Stéphan Schwab donne avis de motion que sera présenté pour adoption, à une
prochaine séance, le futur règlement 723-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie
des élus et des élues.
Le projet de règlement est présenté et déposé par le conseiller séance tenante.
4. PROJETS DE RÈGLEMENTS

2022-01-034

4.1. PROJET DE RÈGLEMENT 570-2 - GESTION DES BACS POUR MATIÈRES
RÉSIDUELLES

ATTENDU QUE le conseiller Guy Séguin a déposé le projet de règlement 570-2 modifiant le
Règlement numéro 570 sur la gestion des matières résiduelles afin d'y modifier diverses
dispositions.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Guy Séguin
et résolu à l'unanimité
D'ADOPTER le projet de règlement 570-2.
ADOPTÉE
2022-01-035

4.2. PROJET DE RÈGLEMENT 604-19 - PERMIS ET CERTIFICATS

ATTENDU QUE le conseiller Jean-François Giasson a déposé le projet de règlement 60419 modifiant le règlement 604 sur les permis et certificats afin de modifier les tarifs
applicables aux permis et certificats.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Jean-François Giasson
et résolu à l'unanimité
D'ADOPTER le projet de règlement 604-19.
ADOPTÉE
2022-01-036

4.3. PROJET DE RÈGLEMENT 745-1 - LOCATION DE CONTENEUR

ATTENDU QUE le conseiller Jean-François Giasson a déposé le projet de règlement 7451 modifiant le règlement 745 concernant la location de conteneurs à matières résiduelles
pour les industries, les commerces, les institutions, les immeubles à logements et les
domaines privés, sur le territoire de la Municipalité.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jean-François Giasson
et résolu à l'unanimité
D'ADOPTER le projet de règlement 745-1.
ADOPTÉE

2022-01-037

4.4. PROJET DE RÈGLEMENT 723-2022 - CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS ET DES ÉLUES

ATTENDU QUE le conseiller Stéphan Schwab a déposé le projet de règlement 723-2022
édictant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élues.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Stéphan Schwab
et résolu à l'unanimité
D'ADOPTER le projet de règlement 723-2022.
ADOPTÉE
5. RÈGLEMENTS

2022-01-038

5.1. RÈGLEMENT 729-2022 ÉTABLISSANT LA TAXATION, LA TARIFICATION ET LES
COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2022

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 29 janvier
2022 débutant à 11h00 et que le projet de règlement 729-2022 a été déposé et adopté au
même moment ;
ATTENDU QU'aucune modification n'a été apportée au projet de règlement depuis son
adoption.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Guy Séguin
et résolu à l'unanimité
D'ADOPTER le règlement 729-2022 établissant la taxation, la tarification et les
compensations pour l'année 2022.
ADOPTÉE
2022-01-039

6. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Guy Séguin

et résolu à l'unanimité
DE LEVER la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 à 19 h 55.
ADOPTÉE

(Signé Dominique Forget)

(Signé Sophie Charpentier)

_________________________
Dominique Forget
Mairesse et présidente d'assemblée

_________________________
Sophie Charpentier
Directrice générale et greffière-trésorière

