Séance ordinaire du conseil municipal
14 mai 2019 à 19 h 30
Ordre du jour

1

Ouverture de la séance et vérification du quorum
1.1 Point d'information générale de madame la mairesse Kathy Poulin
1.2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 mai 2019
1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019
1.4 Certificats de crédits

2

Direction générale et ressources humaines
2.1 Participation des membres du conseil à diverses activités
2.2 Approbation - Politique de respect et d'intégrité de la personne
2.3 Autorisation de signature - Entente - Programme de supplément au loyer
2.4 Appui à la Fédération québécoise des municipalités - Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe
sur l'essence pour l'horizon 2019-2023
2.5 Nomination de membres - Comité de développement socio-économique de Val-David
2.6 Approbation - Politique relative aux frais de déplacement et remboursement des dépenses des membres du
conseil et du personnel de la Municipalité du Village de Val-David
2.7 Autorisation de signature - Entente de collaboration avec le CISSS des Laurentides – Conditions d'insalubrité
morbide
2.8 Autorisation - Renouvellement du statut de zone touristique
2.9 Autorisation - Acquisition de l'orgue Casavant 1906 Opus 252

3

Finance et trésorerie
3.1 Ratification du journal des déboursés
3.2 Autorisation - Mandat externe - Audition des livres comptables - Exercice financier 2019

4

Travaux publics
4.1 Adjudication - Réparations mineures de pavage 2019 - Appel d'offres 2019-003

5

Urbanisme et environnement
5.1 Demande de rénovation: 1325, rue de la Sapinière
5.2 Demande d'enseigne: 1319, rue de la Sapinière
5.3 Demande d'enseigne: 2510, rue de l'Église
5.4 Demande de construction: Lot 2 992 265, rue Ovide
5.5 Demande de construction: 1362, rue de l'Académie
5.6 Demande de construction: 2475, rue de l'Église

5.7 Demande de dérogation mineure: 1017, rue du Tour-du-Lac
5.8 Demande de dérogation mineure: 1495, rue Le Familial
5.9 Demande de dérogation mineure: 2380, rue Saint-Adolphe

6

5.10

Demande de lotissement: Lots nos 2 989 783 et 4 170 197, Les Sentiers Boréalis

5.11

Autorisation - Demande de permis 2019-10007 - Cession à des fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels

Loisirs et culture
6.1 Programme d'aide financière aux organismes et aux individus
6.2 Autorisation - Épluchette de blé d'Inde - Lac Paquin - 17 août 2019
6.3 Autorisation de signature - Convention - Popcycle Club de vélo de montagne Val-David Val-Morin
6.4 Nomination d'un officier municipal - Modification du secteur Dufresne de la Réserve naturelle du ParcRégional-de-Val-David-Val-Morin
6.5 Entérinement de signature - Entente de partenariat - Merrell Canada, La Cordée plein air inc. et Parc
régional de Val-David-Val-Morin
6.6 Autorisation de signature - Engagement à titre de tiers répondant - La grande journée des petits
entrepreneurs 2019

7

Avis de motion
7.1 Avis de motion - Règlement 900 concernant le brûlage
7.2 Avis de motion - Règlement 663-1 amendant le règlement relatif au traitement des élus municipaux numéro
663
7.3 Avis de motion - Règlement 706-1 abrogeant le règlement numéro 706

8

Projets de règlements
8.1 Présentation et adoption du projet de règlement 900 concernant le brûlage
8.2 Présentation et adoption du projet de règlement 663-1 amendant le règlement numéro 663 relatif au
traitement des élus municipaux
8.3 Présentation et adoption du projet de règlement 706-1 abrogeant le règlement numéro 706

9

Règlements
9.1 Adoption - Règlement 733 concernant l'acquisition et l'installation des compteurs d'eau
9.2 Adoption - Règlement 734 décrétant des dépenses en immobilisations, soit la gestion des eaux de
ruissellement

10

Varia

11 Documents déposés
11.1

Dépôt des variations budgétaires - Politique des variations budgétaires

11.2

Dépôt du rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Dépenses autorisées par un
fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700

11.3

Dépôt du rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - Règlement 700 - Pouvoir d'embauche

11.4

Dépôt du rapport financier 2018 consolidé

11.5

Dépôt - Correspondance relative aux inondations récurrentes sur la rue Sainte-Agathe

11.6

Dépôt des états comparatifs semestriels au 30 avril 2019

11.7

Dépôt - Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés - Suivi et disponibilité au 30 avril 2019

12

Points d'information des conseillers

13

Période de réponses

14

Période de questions

15

Levée de la séance

