
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D’EN-HAUT 
ORDRE DU JOUR 
Session du 25 novembre 2020 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1. Assemblée ordinaire du 13 octobre 2020 
2.2. Assemblée extraordinaire du 10 novembre 2020 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
3.1. Services financiers 

3.1.1. Registre des déboursés d’octobre 2020 
3.1.2. Rapport de délégation de la direction générale au 31 octobre 2020 
3.1.3. Projet de règlement 415-2020 établissant une nouvelle réserve financière de 132 465 $ 

pour le financement de liens d’interconnexion entre le parc linéaire «le P’tit Train du 
Nord» et le corridor aérobique pour les municipalités non limitrophes à ces dites 
infrastructures récréatives ainsi que pour la mise en valeur et l’amélioration de ces 
mêmes infrastructures récréatives 
1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

3.1.4. Adoption du budget 2021 
3.1.5. Règlement d’imposition : avis de motion et dépôt du projet de règlement 

a) Règlement no 416-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement à l’administration générale 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

b) Règlement no 417-2020 concernant la répartition des quotes-parts payables à 
la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement à l’aménagement du territoire 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

c) Règlement no 418-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement aux parcs récréatifs des Pays-d’en-Haut 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

d) Règlement no 419-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement à l’évaluation foncière 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

e) Règlement no 420-2020 concernant la répartition des quotes-parts    payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement à la sécurité publique 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

f) Règlement no 421-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement à l’hygiène du milieu 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

g) Règlement no 422-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement au patrimoine et à la culture 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

h) Règlement no 423-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement au transport adapté et collectif 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 
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i) Règlement no 424-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement au développement économique et territorial 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

j) Règlement no 425-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement au complexe sportif 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

k) Règlement no 426-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement au mode de fonctionnement du complexe sportif 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

l) Règlement no 427-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement aux frais liés à la Covid-19 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

m) Règlement no 428-2020 concernant la répartition des quotes-parts   payables 
à la municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 
relativement à la réserve financière 

1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

 
3.2. Services administratifs 

3.2.1. Adoption du règlement no 411-2020 relatif aux honoraires, frais et tarifs payables à la 
MRC des Pays-d’en-Haut pour la procédure de vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes foncières 
 

3.2.2. Projet de règlement 413-2020 : calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRC 
des Pays-d’en-Haut pour l’année 2021 et date de la vente des immeubles pour non-
paiement des taxes 
1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

 
3.2.3. Projet de règlement 414-2020 modifiant le règlement 75-97 sur le versement de la 

somme d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision en matière 
d’évaluation foncière 
1. Avis de motion 
2. Dépôt du projet de règlement 

 
 

3.3. Ressources Humaines 
3.3.1. Embauche de Mme Marysol Bélanger au poste d’agent(e) au service à la clientèle – 

remplacement de congé de maternité  

 
3.4. Dossiers du préfet 

3.4.1. Rapport d’activités du préfet 
 

3.5. Complexe sportif 
3.5.1. État d’avancement des travaux 

 
4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL 

 
4.1. Développement récréatif 

4.1.1. Remboursement de sommes à la MRC des Laurentides et à la MRC de la Rivière-du-Nord 
dans le cadre des activités hivernales sur le parc linéaire le P’tit Train du Nord 

 
4.2. Développement culturel 

4.2.1. Programme d’aide aux initiatives de partenariat / Entente de développement culturel 
2021-2023 – Plan d’action 

4.2.2. Dépôt du guide d’attribution du fonds culture et patrimoine 2021 – Appel de projets 
 

4.3. Développement touristique 
4.3.1. Dépôt du rapport final – Brigade d’accueil touristique 2020 
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5. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

5.1. Aménagement du territoire 
5.1.1. Conformités au schéma d’aménagement 

5.1.1.1. Morin-Heights – Règlement 596-2020 
5.1.1.2. Piedmont – Résolution 13350-1120 
5.1.1.3. Saint-Sauveur – Règlement 222-64-2020 

 
5.1.2. Échange de propriétés entre la municipalité de Piedmont et la ville de Prévost dans le 

cadre d’un projet de développement résidentiel 
5.1.3. Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et 

hydriques (PRMHH) – Demande d’aide financière 
5.1.4. Nomination d’un nouveau membre au comité multiressource 
5.1.5. Adoption d’un document sur la nature des modifications à la réglementation 

d’urbanisme afin de se conformer au règlement numéro 409-2020 ayant pour objet de 
modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé visant à modifier les 
limites du périmètre d’urbanisation de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 

5.2. Gestion des matières résiduelles  
5.2.1. Projet de règlement 412-2020 modifiant le règlement 389-2019 relatif aux matières 

résiduelles, leur collecte et disposition 
3. Avis de motion 
4. Dépôt du projet de règlement 

 
 
6. POINTS D’INFORMATION 

 
6.1. Bordereau de correspondance 
6.2. Information d’ordre général 
 
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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