
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
ORDRE DU JOUR 
Séance du 11 mai 2021 

 
 
1. OUVERTURE 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1. Assemblée ordinaire du 13 avril 2021 
 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
4.1. Services financiers 

4.1.1. Registre des déboursés de mars 2021 
4.1.2. Rapport de délégation de la direction générale au 30 avril 2021 

 
4.2. Services administratifs 

4.2.1. Entente relative au processus de vente pour défaut de paiement de taxes entre 
les villes d’Estérel, de Sainte-Adèle, de Saint-Sauveur et de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et la MRC des Pays-d’en-Haut. 

4.2.2. Projet de 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. 

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

4.2.3. Projet de règlement 430-2021 modifiant le règlement 385-2019 sur la gestion 
contractuelle. 

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

 
4.3. Ressources Humaines 

4.3.1. Embauche de Mme Vicky Fréchette - urbaniste - Service de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire 

4.3.2. Embauche de Mme Élyse Legault - agente en environnement - Service de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire 

4.3.3. Embauche de M. Marc-Olivier Jacob - agent en environnement - Service de 
l’environnement et de l’aménagement du territoire 

 
4.4. Dossiers du préfet 

4.4.1. Rapport d’activités du préfet  
4.4.2. Charte municipale pour la protection de l’enfant 

 
4.5. Complexe sportif 

4.5.1. État d’avancement des travaux 
4.5.2. Paiement de la facture progressive Pomerleau 
4.5.3. Paiement de la facture progressive Poirier Fontaine Riopel architectes 
4.5.4. Partenariat en élaboration avec l’École Hôtelière des Laurentides pour la 

concession de l’aire d’alimentation du complexe sportif 
4.5.5. Programmation scolaire et parascolaire pour le complexe sportif 
4.5.6. Acquisition d’un écran vidéo et des composantes du système de chronométrage 

pour le secteur des bassins aquatiques 
4.5.7. Officialiser le nom du Complexe sportif à Centre sportif Pays-d’en-Haut 

 
4.6. Transport adapté et collectif des Laurentides 

4.6.1. Demande de subvention pour le transport intermunicipal 
 

5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL 
 
5.1. Développement économique 

5.1.1. Accès entreprise Québec – Plan d’intervention et d’affectation des ressources 
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5.2. Développement récréatif 
5.2.1. Octroi de contrat de gré à gré - pour la surveillance, la sécurité et le contrôle de 

l’accès au stationnement de Sainte-Marguerite-Station 
5.2.2. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre de 

l’entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) - étude sur les accès et 
stationnements des parcs linéaires  

5.2.3. Entente de gestion de la salle polyvalente de Piedmont 
 
6. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
6.1. Environnement 

6.1.1. Adjudication de contrat - Fourniture de bacs roulants et pièces de 
remplacement 
 

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

8. DEMANDES D’APPUI 
8.1. MRC d’Antoine-Labelle - Programme de restauration - Demande d’ajustement de la 

contribution à la gestion de programme (CGP) 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 


