MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D’EN-HAUT
ORDRE DU JOUR
Session du 11 juin 2019

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1.
2.2.

Assemblée ordinaire du 14 mai 2019
Assemblée extraordinaire du 21 mai 2019

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1.

Services financiers
3.1.1.
Registre des déboursés de mai 2019
3.1.2.
Rapport de délégation de la direction générale au 5 juin 2019
3.1.3.
Radiation de créances

3.2.

Services administratifs
3.2.1.
Entente de services avec le Conseil des préfets et des élu(e)s des Laurentides
concernant l’exercice de certaines responsabilités appartenant aux MRC et à la
Ville de Mirabel pour la région des Laurentides
3.2.2.
Octroi de contrat en infogérance
3.2.3.
Frais administratifs de la MRC pour la vente des immeubles pour non-paiement
des taxes 2019
3.2.4.
Demandes au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
3.2.4.1.
Plan directeur pour le développement d’un parc inter MRC
3.2.4.2.
Parc linéaire le P’tit Train du Nord : travaux prioritaires – plan
d’investissement quinquennal
3.2.4.3.
Appui à la Coopérative de solidarité des 4 pôles pour le projet de relance
du magasin général
3.2.4.4.
Plan régional des milieux humides et hydriques

3.3.

Dossiers du préfet
3.3.1.
Rapport d’activités du préfet

3.4.

Complexe sportif
3.4.1.
État d’avancement des travaux
3.4.2.
Autorisation de paiement à Poirier, Fontaine, Riopel architectes
3.4.3.
Octroi de mandat à la firme Épisode pour la recherche de partenariats
corporatifs dans le cadre du projet de complexe sportif
3.4.4.
Ententes sous seing privé et notariées – servitudes – complexe sportif
3.4.5.
Mandat à la firme EXP – Demande au MDDELCC – Prolongement de réseaux
municipaux
3.4.6.
Mandat au cabinet Cain Lamarre – Appel d’offres aux entrepreneurs

3.5.

Sécurité publique
3.5.1.
Entente intermunicipale de sécurité civile de la MRC des Pays-d’en-Haut en cas
de sinistre
3.5.2.
Demande à la Sûreté du Québec de procéder à une étude de localisation et à la
réalisation d’un plan fonctionnel et technique relativement à la construction
potentielle d’un nouveau poste dans le but d’optimiser les services policiers sur
le territoire de la MRC

3.6.

Sécurité incendie
3.6.1.
Transfert de l’entente de gestion en formation incendie
3.6.2.
Rapport annuel sur le schéma de couverture de risques en sécurité incendie

3.7.

Transport
3.7.1.
Demande de subvention pour le transport intermunicipal

3.8.

Service de l’évaluation foncière
3.8.1.
Report de la date limite – Réponse de l’évaluateur aux demandes de révision –
Rôles triennaux 2019
3.8.2.
Rôles triennaux 2020-2021-2022 – Demande d’extension pour le dépôt des
rôles d’Estérel, de Wentworth-Nord et de Saint-Adolphe-d’Howard

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
4.1.

Développement récréatif
4.1.1.
SOPAIR - Rapport trimestriel et rapports d’activité
4.1.2.
Parc linéaire le P’tit Train du Nord – Mise de fonds au plan d’investissement

4.2.

Développement des communautés
4.2.1.
Fonds de développement des territoires (FDT) 2019-2020 – Sélection des
projets
4.2.1.1.
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
de vie 2019-2020 (FDT) – Rapport du comité de sélection du 28 mai 2019 et
dépôts des recommandations
4.2.1.2.
Fonds de développement des territoires 2018-2019 – Demande de
modification de projet – Domaine Tour du Lac
4.2.1.3.
Fonds de développement des territoires 2016-2017 – Demande de
modification de projet – Mobiliser la communauté par l’action bénévole volets
2 et 3
4.2.1.4.
Fonds de développement des territoires 2018-2019 – Demande de
modification de projet – Transport des jeunes de la MDJ de Sainte-Adèle
4.2.2.
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale (PAGIEPS) 2017-2023 - Regroupement des partenaires des Pays-d’enHaut – Appui aux projets déposés

4.3.

Développement culturel
4.3.1.
Projets culturels – Entente de développement culturel 2018-2020
4.3.2.
Lancement du 2e circuit découverte de la MRC et de l’application mobile pour 6
circuits patrimoniaux
4.3.3.
Rendez-vous art-thé 2019
4.3.4.
Une reconnaissance remarquée pour le Musée du ski des Laurentides

5. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5.1.

Environnement
5.1.1.
Dépôt du rapport annuel de mise en œuvre du PGMR 2018
5.1.2.
Révision du PGMR conjoint : Offre de services de la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge
5.1.3.
Octroi de contrat – Achat de conteneurs semi-enfouis
5.1.4.
Règlement 389-2019
a) Avis de motion
b) Dépôt du projet de règlement

5.2.

Aménagement du territoire
5.2.1.
Conformités au schéma d’aménagement
5.2.1.1.
Piedmont : règlement 757-62-19
5.2.1.2.
Lac-des-Seize-Îles : règlements 2019-100 et 2019-102 à 2019-106
5.2.1.3.
Saint-Adolphe-d’Howard : règlements 634-14 et 740-1
5.2.1.4.
Sainte-Adèle : résolution 2019-150
5.2.1.5.
Wentworth-Nord : résolution 2019-05-637
5.2.2.
Adoption du bilan Programme d’aménagement durable des forêts 2018-2019

6. POINTS D’INFORMATION
6.1.
6.2.

Bordereau de correspondance
Information d’ordre général

7. DEMANDES D’APPUI
7.1. ChaletRadio.ca
7.2. MRC Maria-Chapdelaine
7.3. MRC Papineau

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

