MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D’EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 12 février 2019

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1. Assemblée ordinaire du 11 décembre 2018
2.2. Assemblée extraordinaire du 15 janvier 2019
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1.

Services financiers
3.1.1.
Registre des chèques de décembre 2018 et janvier 2019
3.1.2.
Rapport mensuel d’autorisation du 20 novembre 2018 au 4 février 2019
3.1.3.
Règlement 384-2018 modifiant le règlement 362-2018 (décrétant l’acquisition
de conteneurs en métal en polyéthylène chargement avant, de conteneurs
semi-enfouis, de bacs roulants de 240 et 360 litres et de mini-bacs de cuisine et
pour la collecte des matières résiduelles et autorisant un emprunt de
1 714 456 $ nécessaire à cette fin) afin de maintenir la dépense de 1 7147 456 $
et de diminuer l’emprunt en affectant des soldes disponibles de règlements
d’emprunt fermés de 42 029 $
a) Adoption du règlement
3.1.4.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par billets au montant de 1 398 500 $ qui sera réalisé le 20 février 2019
3.1.5.
Soumissions pour l’émission de billets relativement au règlement 362-2018

3.2.

Services administratifs
3.2.1.
Population 2019 de la MRC des Pays-d’en-Haut
3.2.2.
Dépôt de la déclaration d’intérêts du préfet
3.2.3.
Ententes sectorielles pour la région des Laurentides
a) Entente pour le secteur bioalimentaire
b) Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides
3.2.4.
Règlement 368-2018 concernant le traitement des élus et indemnité pour
préjudice matériel pour le préfet
a) Adoption
3.2.5.
Modalités de paiement du traitement des élus
3.2.6.
Indice de vitalité économique 2016
a) MRC des Pays-d’en-Haut
b) Municipalités

3.3.

Dossiers du préfet
3.3.1.
Rapport d’activités du préfet
3.3.2.
Résolution du comité de résidents – Centre d’hébergement des Hauteurs

3.4.

Complexe sportif
3.4.1.
Création d’un comité de pilotage
3.4.2.
Création d’un comité de recherche de commandites

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
4.1.

Développement économique
4.1.1.
Nomination d’un nouveau membre au comité d’investissement commun

4.2.

Développement récréatif
4.2.1.
P’tit Train du Nord
a) Demandes de paiement de Monco construction pour le projet de
Travaux de stabilisation, de renaturalisation et d’aménagement d’une
aire de repos sur le P’tit Train du Nord
• Demande de paiement 2
• Demande de paiement 3

b)

4.2.2.

4.3.

FARR : Demande de sommes supplémentaires dans le cadre du projet
de Travaux de stabilisation, de renaturalisation et d’aménagement
d’une aire de repos sur le P’tit Train du Nord
Corridor aérobique
a) FARR : Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière pour
les MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides
b) Demande de permission de passage de M. Jacques Beaulieu

Développement des communautés
4.3.1.
Fonds de développement des territoires 2019-2020 – Appel de projets /
Adoption des priorités d’intervention et des politiques de financement
a) Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie
b) Politique de soutien aux entreprises 2019-2020
c) Priorités annuelles d’intervention 2019-2020

5. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1. Environnement
5.2. Aménagement du territoire
5.2.1.
Conformités au schéma d’aménagement
a) Saint-Adolphe-d’Howard : règlement no 634-11
b) Sainte-Adèle : règlements nos 1200-2012-Z-30 et 1200-2012-L-2
c) Piedmont : règlement no 757-59-18
d) Saint-Sauveur : résolution 2019-02-050
5.2.2.

Modification au schéma d’aménagement – Tenue d’une assemblée publique

6. POINTS D’INFORMATION
7. DEMANDES D’APPUI À LA MRC
7.1.

MRC de la Jacques-Cartier
7.1.1.
Remboursement des taxes nettes

7.2.

MRC de Vaudreuil-Soulanges
7.2.1.
Préparation et conclusion du nouveau pacte fiscal – Financement des MRC du
Québec

8. DIVERS

9. PÉRIODE DE QUESTIONS

