MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 8 août 2017
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1 Assemblée régulière du 13 juin 2017
2.2 Assemblée spéciale du 13 juillet 2017

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1 Services financiers
3.1.1 Registre des chèques de juin et juillet 2017
3.1.2 Rapport mensuel d’autorisation
3.1.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 1 133 000 $ (règlement no 340-2017 décrétant une aide financière à la commission
scolaire des Laurentides pour la construction d’un terrain synthétique de football et de soccer sur
le terrain adjacent à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin à Sainte-Adèle et autorisant un
emprunt de 1 133 000 $ nécessaire à cette fin)
3.1.4 Taxation, perception et comptes clients (utilisation de la facturation diverse) : offre de services de
PG Solutions
3.1.5 Vente des immeubles pour non-paiement des taxes 2017 : Tableau récapitulatif
3.2 Services administratifs
o
3.2.1 Procès-verbal d’une correction du règlement n 341-2017
3.2.2 Évaluation foncière : demande d’extension pour le dépôt des rôles triennaux 2018-2019-2020 –
Estérel, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Adèle Sainte-Anne-des-Lacs
3.3 Dossiers du préfet-suppléant
3.3.1 Complexe sportif
3.3.2 Demande de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard
3.3.3 Stationnements payants (CISSS)
3.5 Transport collectif
3.5.1 Inter : communication du 21 août 2017
3.5.2 Projet de règlement no 345-2017- Modifications et ajout de service au Transport adapté et
collectif des Laurentides (TACL) :
a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement
b) Résolution d’adoption
c) Avis public

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RÉCRÉATIF
4.1 Développement économique
4.1.1 Rapport d’activité du service de développement économique et territorial
4.1.2 Conseil d’administration de Laurentides Économique : désignation du représentant de la MRC
4.1.3 Bulletin du Voyageur, juillet et août 2017
4.2 Développement social
4.2.1 Demande au Programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés 2017 – 2018 :
demande collective, MRC et municipalités pour la mise à jour
4.2.2 Fonds de développement des territoires (FDT)
a) Adoption du Rapport annuel d’activités du FDT 2016-2017
b) Adoption de la reddition de comptes au 31 mars 2017 au MAMOT
4.3 Développement récréatif
4.3.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’entretien hivernal du P’tit Train du Nord (période de 3
et 5 ans)

4.3.2 Projet de guide de vélo de montages à tourisme Laurentides :
a) Dépôt du projet
b) Demande d’aide financière
4.3.3 Résolution d’appui au projet de bonification des équipements et des aménagements dans les
réseaux de sentiers de la SOPAIR
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) Saint-Adolphe-d’Howard : règlements n 634-10, 636-2, 637-4 et 815
os
b) Sainte-Adèle : règlements n 1200-2012-Z-19 et 1200-2012-Z-21
os
c) Saint-Sauveur : règlements n 222-14-2017, 222-18-2017 et 224-01-2017
os
d) Sainte-Anne-des-Lacs : règlements n 1001-18-2017 et 1001-19-2017
5.1.3 Orientations du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire (OGAT)
5.1.4 TPI : vente du lot 2 233 238 (Via Sauvagia)
5.2 Matières résiduelles
5.2.1 Résolution pour l’achat de différents bacs pour la collection des matières organiques
5.2.2 Mandat pour ententes relativement au compostage avec la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) et la Régie intermunicipale de traitement des déchets de la Matawinie
(RITDM)
5.2.3 Services professionnels pour la planification quinquennale du déploiement des activités en
gestion des matières résiduelles
5.2.4 Octroi du contrat pour la gestion des plaintes et maintien d’une application mobile pour collectes
– Règlement d’emprunt
a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement
5.2.5 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 512 400 $ et un emprunt de 512 400 $ et ce,
pour l’acquisition de ces lots aux fins de l’implantation d’un centre de valorisation des matières
résiduelles
a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement
b) Adoption du projet de règlement

6.

POINTS D’INFORMATION
6.1 Bordereau de correspondance
6.2 Informations d’ordre général
6.2.1 Avis de modification à la convention de gestion territoriale
6.2.2 Contribution financière pour la mise en œuvre de l’entente dans le cadre du programme Aide aux
initiatives de partenariat du ministère de la Culture et des Communications
6.2.3 Finale des jeux du Québec, hiver 2019 - Sollicitation urgente d’un milieu hôte
6.2.4 Société d’Habitation du Québec
6.2.5 Corridor aérobique : Publicité magazine Découverte et vidéo promotionnel (voir le lien internet
suivant) : https://www.facebook.com/tvadrone/videos/449367478776106/

7.

DEMANDES À LA MRC
7.1 MRC Vaudreuil-Soulanges : demande d’appui relativement aux coûts de la Sûreté du Québec
7.2 MRC des Maskoutains : campagne de sensibilisation Bon pied, Bon œil

8.

DIVERS
8.1
8.2
8.3
PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

