MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 14 février 2017
Projets de résolution
Quorum à 10, absence de JP Neveu
1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

3.

Assemblée régulière du 10 janvier 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Services financiers
3.1.1 Registre des chèques de janvier 2017

3.2

Services administratifs
3.2.1 Comités de la MRC des Pays-d'en-Haut et représentation hors/MRC
3.2.2 Représentants de la Corporation du parc linéaire Le P’tit Train du Nord
1 élu et 1 fonctionnaire avec substitut (?? Et Chantal Ladouceur)
3.2.3 Entente inter-MRC pour la Table des préfets des Laurentides
3.2.4 Disposition des plans de cadastre du service d’évaluation foncière

3.3

Dossiers du préfet-suppléant

3.4

Ressources humaines
3.4.1 Organigramme de la MRC des Pays-d'en-Haut
3.4.2 Mandat pour l’embauche à la direction du service de développement économique et territorial
3.4.3 Formation du comité de sélection pour le poste à la direction des services administratifs et
financiers

3.5

Sécurité publique
3.5.1 Policiers cadets
3.5.2 Municipalité alliée contre la violence conjugale

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RÉCRÉATIF

4.1

Développement économique
4.1.1 Rapport d’activité
4.1.2 Kiosque d’information et vêtements promotionnels : résultat de l’appel de propositions
4.1.3 Entente des Chambres de Commerce de Sainte-Adèle et Saint-Sauveur
4.1.4 Bulletin du Voyageur – Février 2017

4.2

Développement social
4.2.1 Fonds de développement des territoires :
a) Adoption des documents FDT 2017-2018
 Priorités d’interventions annuelles 2017-2018
 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2017-2018
 Politique de soutien aux entreprises 2017-2018
b) Calendrier des activités dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants (PSPS)
c) Rapport du comité FDT du 18 janvier 2017
d) Proposition d’octrois, dossiers régionaux (révisée suite au comité FDT du 18 janvier 2017)
4.2.2 Réussite éducative (PREL)
a) Résolution proclamant un appui de la MRC à la persévérance scolaire
4.2.3 Projet du Regroupement des Tables de concertation et des partenaires de la MRC des Pays-d'enHaut : initiatives en lecture
Conseil jeunesse PDH en lien avec le regroupement des Tables de concertation dépose le projet
« S’unir pour lire ». activités auprès de 20 organisations, 120 jeunes et 50 parents au montant de
39 500$
4.2.4 Culture et patrimoine
a) Entente régionale CALQ-MRC-Ville
b) Correction de la résolution CM 272-10-16 : nomination de M. Philippe Laplante à titre de
représentant de la MRC des Pays-d'en-Haut sur le comité de suivi du conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ)

4.3

Développement récréatif
4.3.1 Rapport d’activité
4.3.2 Secteur du parc linéaire Le P’tit Train du Nord
a) Bilan des travaux à l’ancienne gare de Mont-Rolland

b) Autorisation d’aller en appel d’offres pour la réalisation des travaux sur le parc linéaire dans le
cadre du PIC 150
c) Dépôt d’une demande d’aide financière à l’entretien de la Route verte 2017 - MTQ
4.3.3 Terrain synthétique :
a) Engagement financier (résolution CM 252-08-15)
o
b) Règlement n 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

5.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET PATRIMOINE

5.1 Aménagement du territoire
5.1.1 Rapport d’activité du coordonnateur à l’aménagement
5.1.2 Conformité au schéma d’aménagement
o
a) Sainte-Adèle : résolution n 2017-014
o
b) Sainte-Anne-des-Lacs : règlement n 1001-15-2016
c) Saint-Sauveur : règlements 221-01-10-2016, 222-01-09-2016 et 222-04-10-2016
5.1.3 MRC d’Antoine-Labelle : Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) :
a) Réponse à notre demande de report
b) Appel de projets pour le PADF 2017-2018
5.1.4 Modification du schéma d’aménagement et de développement : projet de règlement 341-2017
modifiant les affectations des terres publiques intramunicipales (TPI) : avis de motion

6.

ENVIRONNEMENT ET MATIÈRES RÉSIDUELLES

6.1 Environnement
6.1.1 Cours d’eau : barrage Montfort – Offre de services de l’Équipe Laurence
16 500$ avant taxes, excluant frais d’autorisation et études si nécessaire
6.2 Matières résiduelles
6.2.1 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge : adoption du règlement d’emprunt no 39 de la
RIDR Mise en place de deux nouvelles cellules et répartition au tonnage.
6.2.2 Tricentris : nouveau protocole d’entente et subvention 2017

7.

POINTS D’INFORMATION

7.1 Bordereau de correspondance
7.2 Informations d’ordre général

8.

DEMANDES À LA MRC

8.1 Table des préfets de l’Outaouais : agrandissement des périmètres d’urbanisation la demande est valable,
l’argumentaire est faible.
8.2 MRC d’Abitibi : Droits de perception de redevances auprès des exploitants du secteur forêt – chemins
municipaux Redevances imposées aux bénéficiaires de GAF et versées aux municipalités pour dommages
8.3
MRC de la Nouvelle-Beauce : délais administratifs de la CPTAQ Demande au ministre d’allouer les
ressources pour réduire les délais dans le processus décisionnel
8.4 MRC de la Minganie et Comité de pilotage de la démarche commune des municipalités en faveur d’une
dérogation au RPEP : règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et communiqué de Gérard
Jean, maire de Lanoraie
8.5 MRC des Maskoutains : modification de la taxe sur les transferts d’entreprises familiales

9.

DIVERS

9.1
9.2
9.3

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

