MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 12 septembre 2017

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

3.

Assemblée régulière du 8 août 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Services financiers
3.1.1 Registre des chèques d’août 2017
3.1.2 Rapport mensuel d’autorisation
3.1.3 Honoraires professionnels pour états financiers 2017

3.2

Services administratifs
3.2.1 Nomination et rémunération du personnel électoral
3.2.2 Règlement 348-2017 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
a) Avis de motion
b) Projet de règlement
3.2.3 Service d’évaluation foncière: confirmation du tarif des actes liés à la rénovation cadastrale

3.3

Dossiers du préfet-suppléant
3.3.1 Processus d’embauche d’un coordonnateur-trice pour la Table des préfets des Laurentides
3.3.2 Complexe sportif
a) Reconnaissance de l’emplacement
b) Services publics (eau-aqueduc), Ville de Sainte-Adèle
c) Étude d’impact sur la circulation routière

3.4

Sécurité publique
3.4.1 Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du
réseau routier

3.5

Ressources humaines
3.5.1 Acceptation de la structure salariale des directeurs de service
3.5.2 Acceptation d’un programme de compensation pour congés parentaux
3.5.3 Acceptation de la proposition du programme de REER collectif

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RÉCRÉATIF

4.1

Développement économique
4.1.1 Rapport d’activité
4.1.2 Bulletin du voyageur
4.1.3 Radiations de créances irrécouvrables / dossiers FLI
4.1.4 Nouveau régime de compensation du gouvernement du Québec, Loi 132

4.2

Développement social
4.2.1 Acceptation de subvention Stratégie Jeunesse

4.3

Culture et patrimoine
4.3.1 Entente de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 2017-2020 Suivi du projet

4.4

5.

Développement récréatif
4.4.1 Politique de protection et d’accessibilité aux sentiers : approbation du document soumis en
consultation publique
4.4.2 Résultats de l’appel d’offres PTDN-2017 : Travaux d’entretien sur le parc linéaire Le P’tit Train du
Nord et recommandation
4.4.3 Octroi du contrat pour l’installation d’une ligne électrique dans le stationnement de SainteMarguerite-Station (Sainte-Adèle)

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-Anne-des-Lacs : règlements n 1001-17-2017 et 1001-20-2017
b) Saint-Sauveur : règlements nos 222-16-2017, 222-17-2017 et 222-19-2017
5.1.3 Modification du schéma d’aménagement
a) Règlement 341-2017 : Terres publiques intramunicipales
- Lettre de refus du MAMOT
- Règlement de remplacement
b) Modifications à apporter par la ville de Saint-Sauveur suite à l’entrée en vigueur du règlement
344-2017
5.2 Matières résiduelles
5.2.1 Soumission S2017-08 : Appel d’offres regroupé concernant l’analyse de faisabilité et diagnostic
organisationnel des réseaux d’écocentres de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-d’enHaut (document à venir)
5.2.2 Adhésion à la Bourse du carbone

6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 Bordereau de correspondance
6.2 Informations d’ordre général
6.2.1 Le P’tit Train du Nord fait la Une
7.
DEMANDES À LA MRC
7.1 MRC Memphrémagog : appui à la municipalité d’Austin : campagne Solidarité Ristigouche
7.2 MRC des Collines de l’Outaouais : modification de l’article 7.0.1 du Règlement sur la tarification reliée à
l’exploitation de la faune
7.3 Municipalité de Béarn : programme d’aide à l’entretien du réseau routier local et retrait des dépenses pour
l’entretien hivernal
8.
DIVERS
8.1
8.2
8.3

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

