
________________________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR SÉANCE DU CONSEIL 19 SEPTEMBRE 2022 À 18H30 

 

Mot de bienvenue du maire 

Période de question sur l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Correspondances 

 

1. Administration 

1.1   Procès-verbaux 

1.1.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2022 

1.1.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 sept. 2022 

1.2   Adoption du règlement 406-22-01 modifiant le règlement no. 406-07 concernant la 

  délégation au trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne  

  qui y a droit 

1.3   Adoption du règlement relatif aux systèmes d’alarme no. 421-22-01 

1.4 Adoption du règlement relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à   

traction hippomobile no. 456-22-01 

1.5   Adoption du règlement relatif aux nuisances no. 346-22-01 

1.6 Adoption du règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de la  

Municipalité de Val-des-Lacs no. 388-22-01 

1.7   Dépôt du rôle d’évaluation 2023 – 2e année 

1.8   Annonce d’élection partielle – 13 novembre 2022  

 

2 Ressources financières 

2.1 Rapport des déboursés du mois d’août 2022 

2.2 Autorisation de don à la fondation médical des Laurentides 

 

3 1#Ressources humaines 

3.1 Embauche au poste de chauffeur/opérateur pour les TP 

3.2 Fin d’un lien d’emploi  

3.3 Autorisation d'embauche d'une ressource partagée avec la MRC 

 

4 Réseau routier 

4.1 Octroi de contrat pour le sable abrasif de l’hiver 2022-2023 

 

5. Gestion du territoire 

5.1 Nomination des membres du CCE 

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

5.3 PIIA – 502 chemin Val-des-Lacs 

    

6. Hygiène du milieu 

6.1 Renouvellement de notre adhésion aux fleurons du Québec 

 

7. Service à la collectivité 

7.1 Nomination d’un conseiller pour la bibliothèque 

7.2 Autorisation d’adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de 

procéder à des soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières 

résiduelles 

 

Période de questions 

Levée de l’assemblée  

file://///mrclaurentides.pri/VDL/VDL_Doc/100_Administration/102_Comites_Reunions/100_Conseil_Municipal/2021/2019/9.%20Septembre/Caucus/images/Caucus/11_septembre_2019/Rapport_des_dpenses_aot_2019.pdf

