
 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal 
13 septembre 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 9 août 2022 et de la séance 
extraordinaire du 30 août 2022 

1.4  Certificats de crédits 

2  Direction générale et ressources humaines 

2.1  Cession de terrain - Lot 6 427 343 - Nouvelle école primaire 

2.2  Échange de terrains - Chemin de la Vallée-Bleue 

2.3  Prolongation et amendement d'entente - Société Canadienne de la Croix-Rouge 

2.4  Demande d'aide financière - Fonds de défense des intérêts des municipalités de la FQM 

2.5  Modification à l'entente - Cultiver Val-David 

2.6  Politique attraction, rétention et bien-être des employés 

2.7  Participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération municipale et demande 
d'aide financière au FRR volet 4 

3  Finance et trésorerie 

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

4  Travaux publics 



 

 

4.1  Décompte progressif numéro 2 - Réaménagement et remplacement de l'aqueduc rue de l'Église et 
1er rang Doncaster 

4.2  Vente d'équipement - Niveleuse 

4.3  Entente PRIMEAU - Remplacement de la conduite d'aqueduc sous-fluviale du lac de La Sapinière 

4.4  Entente PRIMEAU - Remplacement de la conduite d'égout de la rue de l'Église entre le chemin de la 
Rivière et la route 117 

5  Urbanisme et environnement 

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

5.2  Demande de dérogation mineure - 3335, rue Lachaine 

5.3  Demande de dérogation mineure - Lot 6 353 463, chemin des Boisés-Champêtres 

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

5.5  Cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Lot 2 989 702, rue des Fougères 

5.6  Mandat de représentation - 1340, chemin du 7e rang 

5.7  Modification de la résolution 2022-07-224 - Mandat de représentation - 2215, route 117 

6  Loisirs et culture 

6.1  Tarification - Parc Régional hiver 2022-2023 

6.2  Occupation du domaine public - Marathon du P'tit train du Nord 

6.3  Octroi de contrat - Plan d'aménagement - Stationnement 1er rang Doncaster - Parc régional 

7  Avis de motion 

8  Projets de règlements 

9  Règlements 

9.1  Règlement 761 sur les dérogations mineures 

9.2  Règlement de zonage 601-36 



 

 

9.3  Règlement de zonage 601-37 

10  Varia 

10.1  Régie incendie des Monts - Rapport annuel 2021 et bilan des réalisations du Plan de mise en 
œuvre local de la Municipalité (PMOL) 

10.2  Régie incendie des Monts - Règlement d'emprunt 109 

10.3  Participation des membres du conseil à des activités 

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 

12  Points d'information des conseillers 

13  Période de réponses 

14  Période de questions 

15  Levée de la séance 

 


