MRC des Pays-d’en-Haut
ORDRE DU JOUR
Séance du 14 juin 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 10 mai 2022

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
4.1.

Services financiers
4.1.1.
Registre des déboursés d'avril 2022
4.1.2.
Rapport de délégation de la direction générale au 31 mai 2022
4.1.3.
Rapport financier 2021
4.1.4.
Affectation de l'excédent cumulé pour les frais de gestion du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises (AUPME)

4.2.

Services administratifs
4.2.1.
Modifications au Guide de l'employé 2021-2026
4.2.2.
Octroi de contrat pour des améliorations locatives au 450, boul. des Laurentides
à Piedmont
4.2.3.
Construction d'un puits au Pavillon Montfort à Wentworth-Nord
4.2.4.
Report de la date limite de la réponse de l'évaluateur aux demandes de révision
- rôles triennaux 2022 - Morin-Heights, Piedmont et Saint-Sauveur
4.2.5.
Appel d'offres - Entretien ménager
4.2.6.
Appel d'offres - Service de l'évaluation foncière
4.2.7.
Relocalisation du siège social de la MRC des Pays-d'en-Haut
4.2.8.
Avis de motion - Règlement 447-2022 modifiant le règlement 432-2021
Calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut pour
l'année 2022 et date de la vente des immeubles pour non-paiement de taxes
4.2.9.
Dépôt - Projet de règlement 447-2022 modifiant le règlement 432-2021
Calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut pour
l'année 2022 et date de la vente des immeubles pour non-paiement de taxes

4.3.

Dossier du préfet
4.3.1.
Rapport d'activités du préfet

4.4.

Centre sportif Pays-d'en-Haut
4.4.1.
État d'avancement des travaux
4.4.2.
Paiement de la facture progressive no 24 - Pomerleau
4.4.3.
Paiement de la facture progressive no 20 - Poirier Fontaine architectes
4.4.4.
Octroi de contrat pour l'achat d'un logiciel automate
4.4.5.
Octroi de contrat pour l'achat d'équipements et d'accessoires pour les bassins
aquatiques
4.4.6.
Octroi de contrat pour l'achat de moniteurs
4.4.7.
Octroi de contrat pour la location d'espace pour des affiches publicitaires
statiques au Centre sportif Pays-d'en-Haut

5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL
5.1.

Développement récréatif
5.1.1.
Demande d'aide financière au programme d'aide aux infrastructures de
transport actif (Véloce III) - Volet 3
5.1.2.
Entente intermunicipale relative à l'entretien et à l'utilisation d'une partie du
parc du Corridor aérobique ainsi qu'à l'utilisation de bâtiments - Morin-Heights

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

Redistribution de l'aide financière allouée à la MRC des Pays-d'en-Haut par le
P'tit Train du Nord
Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au Programme
d'infrastructures municipales pour les aînés
Achat d'une camionnette pour le service des parcs

5.2.

Développement culturel
5.2.1.
Appui au Festival des arts et à la Ville de Saint-Sauveur pour la construction d'un
Centre des arts

5.3.

Développement des communautés
5.3.1.
Approbation des projets financés par le Fonds régions et ruralité 2022-2023 Hors appel de projet

6. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
6.1.

Aménagement du territoire
6.1.1.
Piedmont - conformité du règlement 757-68-21
6.1.2.
Saint-Sauveur - conformité des règlements 222-71-2022 et 222-78-2022
6.1.3.
Morin-Heights - conformité des règlements 632-2022 et 634-2022
6.1.4.
Sainte-Anne-des-Lacs - conformité des règlements 1001-36-2022 et 1010
6.1.5.
Wentworth-Nord: dérogation mineure 2021-0316 - résolution 2022-05-2272
6.1.6.
Saint-Sauveur: dérogation mineure 2022-083 - résolution 2022-05-303
6.1.7.
Saint-Sauveur: dérogation mineure 2022-080 - résolution 2022-05-304
6.1.8.
Saint-Sauveur: dérogation mineure 2022-086 - résolution 2022-05-305

7. POINTS D'INFORMATION
7.1.
7.2.

Bordereau de correspondance
Information d'ordre général

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

