MRC des Pays-d’en-Haut
ORDRE DU JOUR
Séance du 15 mars 2022
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 8 février 2022

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1.

Services financiers
4.1.1.
Registre des déboursés de janvier 2022
4.1.2.
Rapport de délégation de la direction générale au 28 février 2022
4.1.3.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 14 300 000 $ qui sera réalisé le 25 mars 2022
4.1.4.
Adjudication d'un contrat pour l'émission de billets relativement au règlement
365-2018

4.2.

Services administratifs
4.2.1.
Barreau du Québec - Assurance de la responsabilité professionnelle
4.2.2.
Amendement de la résolution CM 282-11-21 - Comités internes - Nomination
des représentants de la MRC des Pays-d'en-Haut
4.2.3.
Relocalisation du service de l'environnement et de l'aménagement du territoire
4.2.4.
1490, rue Saint-Joseph à Sainte-Adèle
4.2.5.
Dépôt du rapport d'activités annuel de la trésorière d'élections au 31 décembre
2021
4.2.6.
Nouvelle signature de la MRC des Pays-d'en-Haut
4.2.7.
Tricentris - représentation à son conseil d'administration

4.3.

Ressources humaines
4.3.1.
Embauche de Mme Marie-Josée Labelle au poste de technicienne comptable services administratifs et financiers

4.4.

Dossier du préfet
4.4.1.
Les élu.es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien
4.4.2.
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 21 - Pomerleau
4.5.3.
Centre sportif - adjudication du contrat d'achat de mobilier

4.6.

Sécurité incendie
4.6.1.
Version révisée du schéma de couverture de risques en sécurité incendie

4.7.

Transport adapté et collectif des Laurentides
4.7.1.
Transport adapté et collectif des Laurentides - Plan de développement pour le
transport collectif 2021
4.7.2.
Transport adapté et collectif des Laurentides - Plan de transport et de
développement des services de transport adapté - Années 2021-2022
4.7.3.
Programme d'aide au développement du transport collectif - Autorisation de
signature de la convention d'aide financière

5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
5.1.

Développement récréatif

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.

Autorisation de dépenses pour travaux printaniers sur les parcs linéaires
Dépôt d'une demande d'aide au Fonds pour le transport actif du gouvernement
fédéral
Entretien du parc du Corridor aérobique
Constitution du comité directeur du projet Signature & innovation

Développement des communautés
5.2.1.
Fonds régions et ruralité Volet 2 - Dépôt du compte-rendu sur la situation
financière et certaines recommandations
5.2.2.
Fonds régions et ruralité Volet 2 - Politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie - Tableau des recommandations du comité

6. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
6.1.

Environnement
6.1.1.
Appel d'offres GMR-09-2021 - Services - tri, conditionnement et mise en marché
des matières recyclables

6.2.

Aménagement du territoire
6.2.1.
Saint-Sauveur - conformité du règlement 225-13-2021 et de la résolution 202202-079
6.2.2.
Sainte-Anne-des-Lacs - conformité des règlements 1001-32-2021, 1001-332021 et 1002-02-2021
6.2.3.
Sainte-Adèle - conformité du règlement 1314-2021-Z-2
6.2.4.
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson - conformité du règlement 128-2018-A12
6.2.5.
Saint-Sauveur - Dérogation mineure 2022-02-084 : recommandation du Comité
aménagement du territoire
6.2.6.
Programme d'aménagement durable des forêts - formation d'un comité de
priorisation des interventions ciblées 2021-2024
6.2.7.
Plan d'intervention en infrastructures routières locales - Délai

7. POINTS D'INFORMATION
7.1.
7.2.

Bordereau de correspondance
Information d'ordre général

8. DEMANDE D'APPUI
8.1.
8.2.
8.3.

MRC de Montcalm - Demande de révision du processus électoral des préfets élus au
suffrage universel
MRC de Montcalm - Reconnaissance du rôle du préfet
Ville de Saint-Jérôme - Espace bleu

9. PÉRIODE DE QUESTIONS
10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

