
 

 

 

 

 

CONSEIL DE LA MRC 

ORDRE DU JOUR 

Séance du 23 novembre 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 11 octobre 2022 

3.2. Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 8 novembre 2022  

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 

4.1. Services financiers 

4.1.1. Registre des déboursés du mois de septembre 2022 

4.1.2. Rapport de délégation de la direction générale des mois d'octobre et novembre 

2022 

4.1.3. Adoption du budget 2023 

4.1.4. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement à l'administration générale (Partie 1) 

4.1.5. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement à l'administration générale (Partie 1) 

4.1.6. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement à l'aménagement du territoire (Partie 2) 

4.1.7. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement à l'aménagement du territoire (Partie 2) 

4.1.8. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement aux parcs récréatifs (Partie 3) 

4.1.9. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement aux parcs récréatifs (Partie 3) 

4.1.10. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement à l'évaluation foncière (Partie 4) 

4.1.11. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement à l'évaluation foncière (Partie 4) 

4.1.12. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement à la sécurité publique (Partie 5) 

4.1.13. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement à la sécurité publique (Partie 5) 

4.1.14. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement à l'hygiène du milieu (Partie 6) 

4.1.15. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement à l'hygiène du milieu (Partie 6) 

4.1.16. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement au patrimoine et à la culture (Partie 7) 
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4.1.17. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement au patrimoine et à la culture (Partie 7) 

4.1.18. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement au transport adapté et collectif (Partie 8) 

4.1.19. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement au transport adapté et collectif (Partie 8) 

4.1.20. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement au développement économique et territorial (Partie 

9) 

4.1.21. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement au développement économique et territorial (Partie 9) 

4.1.22. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-

parts payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour 

l'année 2023 relativement au centre sportif (Partie 10) 

4.1.23. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant la répartition des quotes-parts 

payables à la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut pour l'année 

2023 relativement au centre sportif (Partie 10) 

4.1.24. Adoption - Règlement 450-2022 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  

 

4.2. Services administratifs 

4.2.1. Avis de motion - Règlement 4XX-2022 concernant le calendrier des séances 

ordinaires du conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut pour l'année 2023 et date 

de la vente des immeubles pour non-paiement des taxes 

4.2.2. Dépôt - Règlement 4XX-2022 concernant le calendrier des séances ordinaires 

du conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut pour l'année 2023 et date de la vente 

des immeubles pour non-paiement des taxes 

4.2.3. Amendement de la résolution CM 285-11-21 - Agence des Forêts privées des 

Laurentides 

4.2.4. Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 2022-2025 

4.2.5. Soutien à l'étude de faisabilité de la candidature de la région des Laurentides 

pour la tenue des Jeux d'hiver du Canada 2031 

4.2.6. Mandat à Cain Lamarre - Revendication d'un droit de passage et en dommages-

intérêts  

 

4.3. Ressources humaines 

4.3.1. Embauche de X au poste de conseiller(ère) au développement des 

communautés  

 

4.4. Dossier du préfet 
4.4.1. Rapport d'activités du préfet  

 

4.5. Centre sportif Pays-d'en-Haut 

4.5.1. Informations générales  

 

4.6. Transport adapté et collectif des Laurentides 

4.6.1. Programme d’aide au développement du transport collectif - volet 2 – Demande 

d’aide financière 2022 à 2024  

 

5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL  

 

5.1. Développement récréatif 
5.1.1. Octroi de contrat -  Caractérisation des travaux à effectuer sur les parcs linéaires
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5.2. Développement culturel 
5.2.1. Conseil des arts et des lettres du Québec - Entente de partenariat territorial des 

Laurentides 

5.2.2. Dépôt - Guide d’attribution du Fonds culture et patrimoine 2023 / Appel de 

projets  

 

5.3. Développement des communautés 

5.3.1. Fonds régions et ruralité - Volet 2 : Adoption des Priorités d'intervention 2023-

2024  

5.3.2. Fonds régions et ruralité - Volet 2 : Calendrier de l'appel de projets 2023-2024 

et sommes disponibles  

 

6. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

6.1. Aménagement du territoire 

6.1.1. Piedmont -  conformité du règlement 757-69-22  

6.1.2. Sainte-Anne-des-Lacs - conformité des règlements nos 1000-02-2022 et 1001-

37-2022 

6.1.3. Saint-Sauveur - conformité des règlements 222-83-2022, 222-84-2022 et 222-

85-2022  

6.1.4. Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson - conformité des règlements 128-2018-A13, 

128-2018-A14 et 128-2018-A16 

6.1.5. Association des amis du lac La Rivière, Wentworth-Nord - aménagement de 

sentiers sur les TPI 

6.1.6. Assemblée publique de consultation - Règlement 449-2022 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement  

 

6.2. Gestion des matières résiduelles 

6.2.1. Avis de motion - Règlement 4XX-202X modifiant le règlement 389-2019 relatif 

aux matières résiduelles, leur collecte et disposition 

6.2.2. Dépôt - Règlement 4XX-2022 modifiant le règlement 389-2019 relatif aux 

matières résiduelles, leur collecte et disposition 

6.2.3. Dépôt - Rapport de consultations publiques du projet de plan de gestion des 

matières résiduelles 2023-2030 

6.2.4. Demande d’aide financière - Programme de traitement des matières organiques 

par biométhanisation et compostage (PTMOBC)   

 

7. POINTS D'INFORMATION  

 

7.1. Bordereau de correspondance 

7.2. Information d'ordre général  

 

8. DEMANDE D'APPUI  

 

8.1. Demande d'appui - MRC de Papineau - Modèles de règlement de démoliton et de 
règlement sur l'occupation et l'entretien (PL-69) 

8.2. Demande d'appui - MRC d'Antoine-Labelle - Demande d'aide financière en matière 
de cybersécurité  

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 

 

 

  


