MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 13 juin 2017

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

3.

Assemblée régulière du 9 mai 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Services financiers
3.1.1 Registre des chèques de mai 2017
3.1.2 Présentation et dépôt des états financiers 2016 par MM. De Carufel et Pelchat
3.1.3 Rapport mensuel d’autorisation
3.1.4 Échéancier pour la préparation des budgets 2018

3.2

Services administratifs
o
o
3.2.1 Règlement n 343-2017 amendant le règlement n 326-2016 établissant la date, l’heure et le lieu
des réunions du conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut : adoption du règlement
3.2.2 Assurance collective : tableau comparatif des taux
3.2.3 Évimbec : demande de report de la date limite pour la réponse de l’évaluateur aux demandes de
révision : Saint-Adolphe-d'Howard et Wentworth-Nord
3.2.4 Fédération Canadienne des municipalités
a) offre d’adhésion
b) documentation
3.2.5 Entente avec le journal Accès Laurentides
3.2.6 Office municipal d’habitation (OMH) : abrogation de la résolution CM 85-04-17 et adoption d’une
nouvelle résolution pour le regroupement des OMH du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut
3.2.7 Assemblée spéciale au mois de juillet 2017

3.3

Dossiers du préfet-suppléant
3.3.1 Fonds d’appui au rayonnement des régions
a) Conférence de presse
b) Projets de la MRC
c) Organismes soutenus
3.3.2 Attribution du budget accordé par Avenir d’enfants pour le regroupement Les Pays-d’en-Haut,
Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut et dépôt du protocole d’entente

3.4

Ressources humaines
3.4.1 Embauche à la direction du service de développement économique et territorial

3.5

Sécurité publique
3.5.1 Présence policière régulière de base de la Sûreté du Québec

3.6

Transport collectif
3.6.1 Projet de résolution – Zone centre – Programme d’aide au transport collectif – Volet II
3.6.2 Projet de résolution – Programme de subvention au transport adapté
3.6.3 Entente TACL / Ville de Prévost / MRC Rivière-du-Nord pour desserte Ville de Prévost
3.6.4 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant le service de transport en commun
intermunicipal des personnes desservant les territoires de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la MRC des
Laurentides et assurant une desserte sur le territoire de la Ville de Prévost et modifiant le règlement
numéro XXX de la MRC des Pays-d’en-Haut et le règlement XXX de la MRC des Laurentides.

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RÉCRÉATIF

4.1

Développement économique
4.1.1 Rapport d’activité
4.1.2 Bulletin du Voyageur, juin 2017
4.1.3 Liste des membres du comité FLIP – Amendement de la résolution 240-09-16
4.1.4 Reddition de compte annuelle à Emploi-Québec

4.2

Développement social
4.2.1 FDT - rapport du comité de sélection de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 20172018
4.2.2 Stratégie-jeunesse :
a) autorisation de demande d’aide financière à la Mesure «Stratégies jeunesse en milieu municipal
– phase pilote » et autorisation à Mme Alison Drylie pour signer le formulaire
4.2.3 Rencontre bilan des politiques familiales (19 juin) – Point d’information

4.3

Culture et patrimoine
4.3.1 Projets culturels – Entente de développement culturel 2014-2017
4.3.2 Plan d’action – Entente de développement culturel 2018-2020
4.3.3 Invitation aux Rendez-vous Art-Thé

4.4

Développement récréatif
4.4.1 Corporation du parc linéaire Le P’tit Train du Nord : visibilité du parc linéaire sur le Web
4.4.2 Permis d’occupation du parc linéaire (Loisirs Laurentides)
4.4.3 État d’avancement des travaux
a) VÉLOCITÉ
b) Mont-Rolland
4.4.4 Octroi de contrats pour travaux sur les parcs linéaires
a) Fauchage
b) Rechargement
c) Réparation au km 18 sur le Corridor aérobique
4.4.5 SOPAIR :
a) Présentation du rapport annuel
b) Remise du questionnaire - Projet «Politique de protection et d’accès aux sentiers»

5.

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5.1 Aménagement du territoire
5.1.1 Rapport d’activité du service de l’aménagement du territoire
5.1.2 Conformité au schéma d’aménagement
os
a) Sainte-Adèle : règlements n 1200-2012-Z-18 et 1200-2012-Z-20
os
b) Saint-Sauveur : règlements n 222-10-2017 et 222-13-2017
5.1.3 Modification du schéma d’aménagement
os
a) Assemblée de consultation publique sur les projets n 341-2017 et 344-2017 : compte rendu
os
b) Règlements n 341-2017 et 344-2017 : adoption
5.1.4 Comité régional sur les aires protégées :
a) MRC d’Antoine-Labelle : résolution MRC-CC 12506-04-17 Retour sur les travaux du comité
régional des aires protégées
b) Projet de résolution de la MRC des Pays-d'en-Haut
5.1.5 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) :
a) Lettre du directeur du service de gestion intégrée des ressources naturelles, M. Jacques Supper
et rapport d’activités du Programme d’aménagement durables des forêts (PADF) 2017
b) Adoption du rapport d’activités 2017 – Projet de résolution
5.1.6 Droit de passage sur un TPI de Wentworth-Nord : recommandation du comité multiressource

5.2 Matières résiduelles
5.2.1 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant l’acquisition de gré à gré ou par
expropriation des lots 2 230 601 et 2 454 067 du cadastre du Québec, une dépense de (à
déterminer) $ et un emprunt de (à déterminer) $ et ce, pour l’acquisition de ces lots aux fins de
l’implantation d’un centre de traitement des matières résiduelles.
5.2.2 Mandat à la firme Prévost, Fortin et d’Aoust afin d’entreprendre les procédures en expropriation
5.2.3 Octroi du contrat pour la fourniture de conteneurs à chargement avant
5.2.4 Avis de motion pour le règlement relatif à la collecte, au transport et à la disposition des matières
résiduelles de la MRC des Pays-d’en-Haut
5.2.5 Appel d’offres conjoint – Étude écocentre
5.2.6 Achat de conteneurs semi-enfouis par grue pour la collecte des matières résiduelles
5.2.7 Prolongement de contrat pour Trio-Collecte / gestion de plaintes

6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 Bordereau de correspondance
6.2 Informations d’ordre général

7.

DEMANDES À LA MRC

7.1 MRC de Lobtinière : résolution 113-04-2017 – Demande d’appui concernant l’exploitation du gaz de
schiste et autres gisements

8.

DIVERS

8.1
8.2
8.3

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

