MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 10 avril 2018

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1

3.

Assemblée régulière du 13 mars 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1
3.1.1
3.1.2

Services financiers
Registre des chèques de mars 2018
Résolution pour un nouvel administrateur principal – AccesD Affaires

3.2
3.2.1

Services administratifs
Adoption du règlement 360-2018 modifiant le règlement 359-2017 établissant la date, l’heure et le lieu
des réunions du conseil de la MRC des Pays-d’en-Haut et fixant la date de la vente des immeubles pour
non-paiement des taxes
Abrogation des résolutions 314-11-17 et 357-12-17 : Comités externes - SOPAIR
Représentativité de la MRC : Comités externes - SOPAIR
Octroi de contrat – Ventes pour le non-paiement des taxes

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.5
3.5.1
3.5.2

4.

Dossiers du préfet
Résumé de la rencontre avec Cogéco
Résumé de la rencontre avec David Graham, député de Laurentides-Labelle
Mise aux normes des installations septiques
Établissement du siège social de l’entreprise Monarque Gold à Saint-Sauveur
Consultation publique sur les orientations et priorités en matière de développement
économique et territorial (17 avril, 18 h 30, Place des Citoyens)
Retour sur la conversation régionale du Conseil des préfets et des élus des Laurentides le 23
mars dernier
Transport Inter-Express
Nouveau modèle d’affaires de Tricentris
Ressources humaines
Guide de l’employé et mise en place d’un comité ad-hoc
Embauche d’une nouvelle ressource au service de l’environnement et de l’aménagement du
territoire – Agent-e au service à la clientèle
Embauche d’une nouvelle ressource au poste de greffe
Embauche d’une ressource pour l’étude d’opportunité de mise en commun des services de
géomatique
Report des vacances annuelles et reconnaissance d’heures pour la directrice générale de la
MRC, Mme Jackline Williams

Sécurité incendie
Renouvellement de l’entente de gestionnaire de formation et désignation de la personne
responsable
Aide financière dans le cadre du programme pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
4.1
4.1.1
4.1.2

Développement économique
Dépôt du rapport mensuel d’activités
Amendement à la Convention de crédit variable de la MRC pour le Fonds local de solidarité

4.2
4.2.1

Développement culturel
Fonds culture et patrimoine
a) Faits saillants
b) Recommandations du comité de sélection
c) Invitation – Soirée de remise

4.3
4.3.1
4.3.2

Développement social
Fonds de développement des territoires – Bilan de l’appel de projets 2018-2019
Stratégie jeunesse en milieu municipal

4.4
4.4.1

Développement récréatif
Terrain synthétique
a) Octroi de contrat à FC Boréal pour la gestion et la surveillance du terrain

4.4.2

4.4.3

5.

b) Demande de réservation aux municipalités locales
Stabilisation du km 17.8 sur le P’tit Train du Nord
a) Autorisation de dépôt d’une demande de certificat d’autorisation au MDDELCC
b) Autorisation d’aller en appel d’offres pour la réalisation des travaux
Autorisation de réalisation de travaux printaniers sur les parcs linéaires

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.4
5.1.5

Aménagement du territoire
Rapport d’activité mensuel
Conformité au schéma d’aménagement
a) Saint-Sauveur : règlements nos 223-02-2017 à 223-04-2017
b) Sainte-Adèle : résolution no 2018-091
c) Piedmont : résolution no 12364-0418 PPCMOI
d) Saint-Adolphe-d’Howard : règlements 634-12 et 637-5
Politique de protection et d’accès aux sentiers
a) Avis de motion et Projet de règlement no 361-2018
b) Demande d’avis au MAMOT
TPI : Rapport annuel 2017
Projet de lien cyclable Piedmont / Saint-Sauveur

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

Matières résiduelles
Appel d’offres GMR-2018-02-001 – Collecte transport (bacs) 2018-2023 – Octroi Bloc Est
Appel d’offres GMR-2018-02-001 – Collecte transport (bacs) 2018-2023 – Octroi Bloc Centre
Appel d’offres GMR-2018-02-001 – Collecte transport (bacs) 2018-2023 – Octroi Bloc Ouest
Appel d’offres GMR-CSE-2018-03-002 – Achat de conteneurs semi-enfouis – Octroi
Appel d’offres GMR-CCA-2018-03-003 – Achat de conteneurs à chargement avant - Octroi
Principe de pondération des coûts en gestion des matières résiduelles – Collecte et transport
Avis de motion et règlement d’emprunt pour CSE et bacs et conteneurs

5.1.3

6.

POINTS D’INFORMATION
6.1
6.2

7.

Bordereau de correspondance
Informations d’ordre général

DEMANDES D’APPUI À LA MRC
7.1
7.2

8.

MRC de Rouville – Problématique de la Renouée du Japon (plante exotique envahissante)
Appui au Transport adapté et collectif des Laurentides

DIVERS
8.1
8.2
8.3

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

