
MRC des Pays-d’en-Haut 
ORDRE DU JOUR 
Séance du 8 juin 2021 

 
1. OUVERTURE  

 
1.1. Ouverture de l'assemblée  

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
2.1. Ordre du jour  

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
3.1. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 mai 2021  

 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
4.1. Services financiers 

4.1.1. Registre des déboursés d'avril 2021 
4.1.2. Rapport de délégation de la direction générale au 31 mai 2021 
4.1.3. Répartition aux municipalités de l'aide financière COVID-19  

 
4.2. Services administratifs 

4.2.1. Adjudication de contrat - Services professionnels en infogérance (TI) 
4.2.2. Adoption - Règlement 429-2021 modifiant le 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 

4.2.3. Adoption - Règlement 430-2021 modifiant le règlement 385-2019 sur la gestion 
contractuelle 

4.2.4. Adoption du guide de l'employé  
 

4.3. Ressources humaines 
4.3.1. Embauche de M. Benoit Durand - agent en environnement - service de 

l'environnement et de l'aménagement du territoire 
4.3.2. Embauche de Mme Catherine Langlois - adjointe à la direction - service du greffe 
4.3.3. Embauche de Mme Nadia Paradis - conseillère en opportunités d'affaires et 

financement - service du développement économique et territorial 
4.3.4. Embauche de Joanne Roy - agente de liaison - service du développement 

économique et territorial 
4.3.5. Reclassement de Mme Shanna Fournier 
4.3.6. Reclassement de Mme Geneviève Millette 
4.3.7. Reclassement de Mme Annie Mathieu 
4.3.8. Reclassement de Mme Monique Jarry  

 
4.4. Dossier du préfet 

4.4.1. Rapport d'activités du préfet  
 

4.5. Centre sportif Pays-d'en-Haut 
4.5.1. État d'avancement des travaux 
4.5.2. Paiement de la facture progressive no 12 - Pomerleau 
4.5.3. Protocole d'aide financière du ministère de l'Éducation et du ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation 
4.5.4. Paiement de la facture progressive du 25 mai 2021 de Poirier Fontaine 

Architectes 
4.5.5. Confirmation du choix de l'oeuvre d'art public  

 
4.6. Sécurité publique 

4.6.1. Rapport annuel sur le schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2020
  
 

5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL  
 
5.1. Développement récréatif 



5.1.1. Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - 
Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière 

5.1.2. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités 
physiques de plein air (PAFSSPA) - Autorisation de dépôt d'une demande d'aide 
financière 

5.1.3. Initiative canadienne pour des collectivités en santé - Autorisation de dépôt 
d'une demande d'aide financière 

5.1.4. Renouvellement de l'entente d'entretien du Corridor aérobique - Wentworth-
Nord 

5.1.5. Renouvellement de l'entente d'entretien du Corridor aérobique - Morin-Heights 
5.1.6. Octroi de contrat - Le P'tit train du nord - Km 17,8  

 
5.2. Développement culturel 

5.2.1. Projet culturel - mise en oeuvre de l'entente de dévelopement culturel 2021-
2023  
 

5.3. Développement des communautés 
5.3.1. Octroi des subventions Fonds régions et ruralité (FRR) - politique de soutien aux 

projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2021-2022 - 
recommandation du comité de sélection   
 

6. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
6.1. Environnement 

6.1.1. Renouvellement devis GMR-2018-03-001 Collecte CSE  
 

6.2. Aménagement du territoire 
6.2.1. Conformité au schéma d'aménagement - Wentworth-Nord - 2017-501-1 
6.2.2. Conformité au schéma d'aménagement - Morin-Heights- 195-05-21 
6.2.3. Construction sur les terrains en pente de 30% et plus 
6.2.4. Adjudication - services professionnels pour l'élaboration d'un plan 

d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL étape 1 à 7)  
 

7. POINTS D'INFORMATION  
 
7.1. Bordereau de correspondance 
7.2. Information d'ordre général  

 
8. DEMANDE D'APPUI  

 
8.1. MRC de Beauharnois-Salaberry - demande au ministère de l'Environnement et de la 

Lutte aux changements climatiques à l'égard de l'exactitude des tonnages de 
déchets en provenance des industries, des commerces et des institutions (ICI)  
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 


