MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 14 mars 2017

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

3.

Assemblée régulière du 14 février 2017

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Services financiers
3.1.1 Registre des chèques de février 2017

3.2

Services administratifs
3.2.1 Amendement de la résolution CM 13-01-17 pour représentation sur les comités

3.3

Dossiers du préfet-suppléant
3.3.1 Motion de confiance
3.3.2 Ville de Saint-Sauveur : maintien de la subvention pour le 3,3 millions dans le cadre du
programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

3.4

Ressources humaines
3.4.1 Recommandation du comité de sélection pour le poste de directeur-trice des services
administratifs et financiers

3.5

Terrain synthétique
o
3.5.1 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

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET RÉCRÉATIF

4.1

Développement économique
4.1.1 Rapport d’activité
4.1.2 Abrogation de la résolution 33-02-17
4.1.3 Ententes de partenariat 2017 avec la Chambre de commerce de Sainte-Adèle et avec la Chambre de
commerce et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur

4.2

Développement social
4.2.1 Conseil des arts et des lettres du Québec : communiqué de presse sur l’entente de partenariat
territorial en lien avec la collectivité des Laurentides et invitation à une séance d’information

4.3

Développement récréatif
4.3.1 Rapport d’activité
4.3.2 Secteur du parc linéaire Le P’tit Train du Nord
a) Rapport annuel 2016 de la Corporation du parc linéaire Le P’tit Train du Nord

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) Wentworth-Nord : règlement n 2016-271-19
o
b) Saint-Sauveur : règlement n 222-06-12-2016
5.1.3 Modification du schéma d’aménagement et de développement : projet de règlement 341-2017
modifiant les affectations des terres publiques intramunicipales (TPI)
a) Adoption du projet de règlement
b) Demande d’avis au ministre
5.1.4 Programme d’aménagement durable des forêts, MRC d’Antoine-Labelle
a) Adoption du plan de travail et du budget 2017-2018
5.1.5 Délai de signature pour la Convention de gestion territoriale
5.2 Environnement
5.2.1 Bilan des interventions 2016 – Gestion des cours d’eau
5.2.2 Barrage de Montfort offre de services Équipe Laurence
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.

6.

POINTS D’INFORMATION

6.1 Bordereau de correspondance
6.2 Informations d’ordre général

7.

DEMANDES À LA MRC

7.1 Municipalité de Saint-Donat : Sommet économique interrégional : demande de contribution de 2 000 $
7.2 Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : demande d’atténuation des impacts du projet Grand-Brûlé/
Dérivation Saint-Sauveur à Saint-Adolphe-d'Howard
7.3 Municipalité de Pointe-Lebel : Demande de révision des programmes d’aide gouvernementale

8.

DIVERS

8.1
8.2
8.3

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

