MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 13 mars 2018

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1

3.

Assemblée régulière du 13 février 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1
3.1.1
3.1.2

Services financiers
Registre des chèques de février 2018
Rapport d’autorisation de dépenses

3.2
3.2.1

Services administratifs
Avis de motion et dépôt du projet de 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
Amendement de la résolution 318-11-17 – Comités externes - Tricentris
Dons de bureaux à cloison

3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Dossiers du préfet
Suivi sur la rencontre avec Pallia-vie
Nomination du préfet à titre de membre du comité consultatif sur l’offre de services de
garde éducatifs à l’enfance
Conversation régionale du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides
Souper de la fondation des écoles de Ste-Marguerite
Souper Prévoyance envers les ainés
Suivis complexe sportif
Congrès UMQ

3.4
3.4.1
3.4.2

Ressources humaines
Embauche de M. Jean-François Albert à titre de directeur général adjoint temporaire
Modification de salaire temporaire pour Anne-Marie Langlois

3.5
3.5.1
3.5.2

Sécurité publique et sécurité incendie
Policiers cadets de la Sûreté du Québec
Modification du schéma de couverture de risques en incendie
a) Lettre au conseil des maires
b) Projet de résolution
Nomination d’un représentant – Comité de sécurité incendie
Priorités annuelles en sécurité publique (sécurité des aînés, application des règlements
municipaux et sécurité routière)
Nouvelle entente SQ
Programme du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports pour améliorer la sécurité routière

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

4.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
4.1
4.1.1
4.1.2

Développement économique
Dépôt du rapport mensuel d’activités
Adjudication de contrat pour l’organisation du sommet socioéconomique 2018

4.2
4.2.1

Développement touristique
Demande de subvention dans le cadre de l’Entente de partenariat régionale en tourisme :
document de projet

4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3

Développement culturel
Modification aux règles de régie interne du comité culturel
a) Faits saillants
b) Projet de résolution
Nomination de la présidence et de la vice-présidence du comité culturel
Projet intégré de diagnostic paysager du parc linéaire Le P’tit Train du Nord – confirmation
d’engagement et autorisation de signature
a) Faits saillants
b) Projet de résolution

4.4
4.4.1

Développement social
Stratégie jeunesse en milieu municipal
a) Invitation à la conférence du 15 mars

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

Développement récréatif
Demande de subvention à la Route Verte
Demande de subvention au FARR pour le parc du Corridor aérobique
Octroi de contrat pour la complétion du trajet VÉLOCITÉ à Morin-Heights
Défi de juin : lettre de vélo Québec
Ententes avec la municipalité de Wentworth-Nord pour la gestion d’équipements récréatifs
a) Entente Circuit de randonnée la Montfortaine et Pavillon de Montfort
b) Entente Corridor aérobique
c) Projet de résolution

5.

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1
5.1.1

Aménagement du territoire
Service de gestion intégrée des ressources naturelles
a)
Renouvellement de l’entente intermunicipale de fourniture de services professionnels concernant
le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) :
i) Lettre du MFFP
ii) Lettre de la MRC Antoine-Labelle
iii) Projet de renouvellement de l’entente
iv) Projet de résolution
b)
PAFI-O : consultations publiques du 3 au 27 avril 2018. Les modalités restent à confirmer.

5.2
5.2.1

Matières résiduelles
RIDR – Adoption du règlement 38.1 modifiant le règlement 38 décrétant un coût supplémentaire à
l’ouverture des soumissions pour la construction d’une installation de compostage et aménagement
d’une aire de maturation située dans une partie du bâtiment de l’ancien centre de tri.
a) Règlement de la RIDR 38.1
b) Projet de résolution
Projet FARR : Agent de sensibilisation et d’accompagnement des ICI – projet de résolution
Appel d’offres GMR-bacs-2018-2019 : Fourniture de bacs roulants – Octroi de contrat
a) Prix des bacs
b) Projet de résolution

5.2.2
5.2.3

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
7.3
7.4
7.5

8.

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard – Projet de réouverture d’école
Maison des jeunes de Sainte-Adèle – Demande d’appui à une demande de subvention
MRC de Pontiac – Transports adaptés et collectifs ruraux
MRC des Appalaches – Pôles régionaux d’innovation
MRC Maria-Chapdelaine – Financement des chemins forestiers

DIVERS
8.1
8.2
8.3

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

