MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 11 avril 2017

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

3.

Assemblée régulière du 14 mars 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Services financiers
3.1.1 Registre des chèques de mars 2017

3.2

Services administratifs
3.2.1 Représentation de la MRC des Pays-d'en-Haut au Carrefour Jeunesse Emploi

3.3

Dossiers du préfet-suppléant
3.3.1
Projet Made in Laurentides
3.3.2
Terrain synthétique

3.4

Ressources humaines
3.4.1 Recommandation du comité de sélection pour le poste de directeur-trice des services
administratifs et financiers
3.4.2 Départ de M. Karim Elfilali et mandat d’embauche au poste de conseiller économique
3.4.3 Suivi sur le processus d’embauche à la direction du service de développement économique et
territorial

3.5

Sécurité publique
3.5.1 Sécurité incendie : Bilan 2016
3.5.2 Sécurité incendie : Renouvellement de l’entente de gestionnaire de formation
3.5.3 Services policiers : déploiement des ressources de la Sûreté du Québec

3.6

Transport collectif
3.6.1 Rapport d’ouverture des soumissions

3.7

Liquidation de la Conférence Régionale des Élus des Laurentides
3.7.1 Procès-verbal du comité de transition (27 mars 2017)
3.7.2 Bilan de liquidation
3.7.3 États financiers
3.7.4 Discussions sur les affectations budgétaires 2017

3.8

Fonds d’appui au rayonnement des régions
3.8.1 Présentation

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RÉCRÉATIF

4.1

Développement économique
4.1.1 Rapport d’activité
4.1.2 Bulletin du Voyageur, avril 2017
4.1.3 Suivi du dossier Internet haute vitesse

4.2

Développement social
4.2.1 Politique de soutien aux projets structurants 2017-2018 : liste des projets déposés
4.2.2 Position de la MRC concernant le regroupement de l’Office municipal d’habitation (OMH)

4.3

Développement récréatif
4.3.1 Rapport d’activité

4.4

Développement culturel
4.4.1 Fonds culture et patrimoine 2017
a) Faits saillants : contexte et recommandations du comité de sélection et projet de résolution de
désignation des bénéficiaires 2017
4.4.2 Programme d’aide aux initiatives de partenariat
a) Faits saillants : contexte et recommandations du comité culturel et projet de résolution de
confirmation d’engagement et autorisation de signature

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
o
a) Saint-Sauveur : règlements n 222-05-2017 et 221-02-2017, 222-08-2017, 222-09-2017 et 22501-2017
o
b) Sainte-Anne-des-Lacs : règlement n 1001-16-2017
os
c) Piedmont : règlements n 760-03-17 et 761-08-17
5.1.3 Rapport sur la consultation publique de l’unité d’aménagement 61-51 : adoption
5.1.4 TPI : Rapport annuel 2016 : adoption
5.1.5 Délégation de la gestion des baux de villégiature et des droits de gravière/sablière : lettre et rapport
annuel
5.1.6 PAFI-T : adoption
5.1.7 Territoire incompatible avec l’activité minière : adoption d’une résolution
5.2 Environnement
5.3 Matières résiduelles
5.3.1 Règlement 342-2017 décrétant l’acquisition de conteneurs en métal à chargement avant, de bacs
roulants de 240 et 360 litres et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles
et autorisant un emprunt de 285 000 $ nécessaire à cette fin
5.3.2 Patrouille verte – Été 2017
5.3.3 Rencontres des DG des municipalités, 19 avril 2017
5.3.4 Appels d’offres :
a) Fourniture de bacs roulants, bacs de cuisine et autres accessoires – Appel d’offres GMR2017-02001 : octroi de contrat
b) Achat de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles – Appel d’offres
GMR2017-02-002 : annulation de l’appel d’offres

6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 Bordereau de correspondance
6.2 Informations d’ordre général
6.2.1 Projet de politique de consultation – Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs
6.2.2 Lancement de la Politique de de l’activité physique, du sport et du Loisir

7.

DEMANDES À LA MRC

7.1 Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : demande d’atténuation des impacts du projet GrandBrûlé/Dérivation Saint-Sauveur à Saint-Adolphe-d'Howard
7.2 MRC de la Haute-Yamaska : modification au programme de redistribution des redevances à l’élimination
– Dénonciation des nouveaux critères de performance
7.3 Conseil régional de développement social des laurentides : proposition de partenariat
7.4 Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine : demande d’amendement au Code municipal afin de permettre la
participation aux séances extraordinaires par voie électronique
7.5 MRC des Maskoutains : ministère de la Sécurité publique – Programmes de formation des pompiers et
officiers – Rôle et responsabilités des MRC (à la demande de Guy Meilleur)
7.6 L’Écluse des Laurentides : reconduction du projet « Travail de rue – Saint-Sauveur »

7.7 MRC du Granit : agrandissement des périmètres d’urbanisation et assouplissement des autorisations de
croissance hors des périmètres d’urbanisation

8.

DIVERS

8.1
8.2
8.3

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

