
 
 
 
 
 

CONSEIL DE LA MRC 

ORDRE DU JOUR 
Séance du 13 décembre 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 23 novembre 2022  

 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
4.1. Services financiers 

4.1.1. Registre des déboursés du mois d'octobre 2022 
4.1.2. Rapport de délégation de la direction générale du mois de novembre 2022 
4.1.3. Adoption - Règlement 451-2022 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) 

4.1.4. Adoption - Règlement 452-2022 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) 

4.1.5. Adoption - Règlement 453-2022 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) 

4.1.6. Adoption - Règlement 454-2022 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) 

4.1.7. Adoption - Règlement 455-2022 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) 

4.1.8. Adoption - Règlement 456-2022 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) 

4.1.9. Adoption - Règlement 457-2022 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) 

4.1.10. Adoption - Règlement 458-2022 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) 

4.1.11. Adoption - Règlement 459-2022 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) 

4.1.12. Adoption - Règlement 460-2022 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)  
 

4.2. Services administratifs 
4.2.1. Adoption - Règlement 461-2022 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 annuel du registre des déclarations des dons ou marques d'hospitalité 
4.2.3. Comité interne - Comité multiressource 
4.2.4. Comités externes - Nomination de Mme Catherine Bruyère 
4.2.5. Mandat à KSA avocats - Demande de révision du rôle d'évaluation 
4.2.6. Demande d'aide financière - Étude de faisabilité visant la mise en place d'un 

programme de financement en matière d'efficacité écoénergétique 
résidentielle pour la région des Laurentides 
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4.2.7. Orientations pérennes et actions concrètes en 
habitation abordable  
 

4.3. Ressources humaines 
4.3.1. Création de l'équipe des communications 
4.3.2. Nomination de M. Martin Bujold au poste de coordonnateur aux 

communications 
4.3.3. Nomination de M. Thomas Gallenne au poste de responsable, relations 

publiques et contenu 
4.3.4. Embauche de Mme Émilie Girard au poste d'agente tourisme et plein air 
4.3.5. Embauche de M. Mathieu Loiselle au poste d'agent à la gestion des matières 

résiduelles  
 

4.4. Dossier du préfet 
4.4.1. Rapport d'activités du préfet 
4.4.2. Déclaration d'intérêts pécuniaires du préfet  

 
4.5. Centre sportif Pays-d'en-Haut 

4.5.1. Informations générales 
4.5.2. Centre sportif - Contributions aux organismes pour utilisation des plateaux - 

Saison 2022-2023  
4.5.3. Centre sportif - Paiement de la facture progressive no 21 de Poirier Fontaine 

Architectes/ Riopel & Associés Architectes  
 

4.6. Transport adapté et collectif des Laurentides 
4.6.1. Majoration du coût du transport adapté  

 
5. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL  

 
5.1. Développement économique 

5.1.1. Fonds virage numérique - Modifications à la politique de soutien aux entreprises  
5.1.2. Fonds virage numérique - Subvention 
5.1.3. Fonds régions et ruralité - Volet 1 - Dépôt d'une demande d'aide financière pour 

la Route verte et ses liaisons  
 

5.2. Développement récréatif 
5.2.1. Octroi de contrat -  Caractérisation des travaux à effectuer sur le parc linéaire 

du P'Tit Train du Nord 
5.2.2. Octroi de contrat -  Caractérisation des travaux à effectuer sur le parc linéaire 

du Corridor aérobique 
5.2.3. Ratification et fin du contrat d'entretien ménager régulier des parcs 
5.2.4. Octroi du contrat de gré à gré #KS-2022-04-PARC - Entretien des bâtiments sur 

les parcs 
5.2.5. Signature Innovation - Cadre de gestion et règles de fonctionnement 
5.2.6. Signature Innovation - Autorisation de dépenses  

 
5.3. Développement culturel 

5.3.1. Entente de développement culturel 2021-2023 - Centre sportif 
5.3.2. Acquisition d'une oeuvre d'art par donation  

 
6. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
6.1. Aménagement du territoire 

6.1.1. Saint-Sauveur - conformité des règlements 222-86-2022, 222-87-2022, 223-10-
2022 et 258-12-2022  

6.1.2. Wentworth-Nord - résolution 2022-11-2529 pour la dérogation mineure 2022-
0502 

6.1.3. Photographies aériennes 2022 - délégation de vente à la MRC d'Argenteuil 
6.1.4. Permissions d'occupation 
6.1.5. Plan d'adaptation aux changements climatiques (PIACC): Présentation et 

acceptation du rapport final du volet I  
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6.2. Gestion des matières résiduelles 
6.2.1. Adoption - Règlement 462-2022 modifiant le règlement 389-2019 relatif aux 

matières résiduelles, leur collecte et disposition 
6.2.2. Cession de contrat - Collecte et transport de matières résiduelles des 

conteneurs semi-enfouis à chargement par grue - GMR-2018-03-001-CT-CSE 
6.2.3. Cession de contrat - Collecte des matières résiduelles des conteneurs à 

chargement avant - GMR-CT-CCA-2019-10-002 
6.2.4. Appel d'offres 2023-01-GMR - Collecte des bacs roulants et transport des 

matières résiduelles 
6.2.5. Appel d'offres 2023-02-GMR - Collecte et transport des matières résiduelles des 

conteneurs semi-enfouis à chargement par grue  
 

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

7.2.1. Fermeture des bureaux de la MRC des Pays-d'en-Haut  
 

8. DEMANDE D'APPUI  
 
8.1. MRC des Maskoutins - Demande d'appui -  Intervention gouvernementale auprès 

des assureurs pour la sauvegarde du patrimoine québécois  
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 

 

 

  


