
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 18 janvier 2022 à 19 h 30.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.

EN PRÉSENCE DE

Dominique Forget (mairesse), Jean-François Giasson (conseiller, district 1), Stéphan Schwab (conseiller, district 2), Carl De
Montigny (conseiller, district 3), Guy Séguin (conseiller, district 4), Christian Lachaine (conseiller, district 5), Manon Paquin
(conseillère, district 6), Sophie Charpentier (directrice générale et greffière-trésorière) et Carl Lebel (directeur du service
juridique).

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES - ANNÉE 2022

ATTENDU QUE des dépenses de fonctionnement dites « incompressibles » sont engagées quotidiennement
par la Municipalité ;

ATTENDU QUE le paiement de ces dépenses avant leur échéance exempte la Municipalité de tout intérêt ou
pénalité ;

ATTENDU QUE le conseil peut modifier en cours d'année certaines autorisations suite à de nouvelles
orientations ou en étant plus efficient dans certains domaines ;

ATTENDU QUE la loi permet une telle délégation.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Stéphan Schwab

et résolu à l'unanimité

D'AUTORISER le paiement des frais suivants :

Salaires et avantages sociaux;
Service de la dette;
Quote-parts;
Électricité;
Remboursement au fonds de roulement;
Centre d'exposition;
Assurances;
Contrat d'entretien ménager;
Système d'alarme;
Frais d'entretien des logiciels (PG Govern);
Local Lézarts Loco;
Contrat patinoires;
Téléphonie et internet;
Produits chimiques (chlore);
Contrôle des animaux (SPCA);
Marché public;
Analyse eau potable;
Centre régional de service aux bibliothèques publiques;
Immatriculation des véhicules;
Atelier de l'Île;
Journal Ski-se-dit;
Frais de vérification;
Remboursement inscriptions Sainte-Agathe-des-Monts;
Gaz naturel;
Hébergement boîtes de courriels et boîtes vocales;
Huile à chauffage;
Entretien vêtements travaux publics (Québec Linge);
Le Havre (Programme de supplément au logis);
Entente triennale de développement culturel (2021, 2022, 2023);
Frais de banque;
Déficit OMH;
Analyse rejet eaux usées;
Location photocopieur;
Location d'appareil postal;
Destruction de documents (Confidentiel);
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Professeurs et activités de loisirs;
Fournisseurs en animation événementielle;
Essence, huiles et diesel pour véhicules voirie et parc.

ADOPTÉE


