Le 10 janvier 2018

AVIS DE CONVOCATION
Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent
Votre Honneur,
Vous êtes, par la présente, convoqué à la prochaine rencontre du Conseil de la MRC du Haut-SaintLaurent qui aura lieu MERCREDI LE 17 JANVIER 2018 À 19 H 30, au bureau de la MRC du
Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, bureau 400, à Huntingdon.
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Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2017.
Période de questions générales de l’assemblée.
Présentation de madame Anick Lacroix - Communications.
Présentation de l’Union des Producteurs Agricoles (UPA) du Haut-Saint-Laurent.
Conformité des règlements d’urbanisme locaux.
Adoption du règlement relatif aux quotes-parts et tarifs des différents services de la MRC du
Haut-Saint-Laurent, pour l’année 2018, abrogeant les règlements 295-2017 et 209-2006.
Adoption du règlement 301-2017 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé 145-2000 visant à modifier la définition d’immeuble protégé et la politique concernant
les activités agro-touristiques en milieu agroforestier.
Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 291-1-2017
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé visant l’introduction de
dispositions relatives aux décisions 381166 et 406756 de la CPTAQ, diverses corrections
cartographiques et de nouvelles normes de lotissement.
Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 299-2017 modifiant
le schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’ajout de cas d’exception à
l’application de conditions pour l’émission d’un permis de construction.
Adoption du rapport de consultation publique sur un élevage porcin – Municipalité d’Ormstown.
Renouvellement de contrat - Infotech.
Comptes à payer du 23 novembre au 31 décembre 2017.
Comptes à payer du 1er au 17 janvier 2018.
Autorisation de paiement de facture - Me Sylvie Anne Godbout.
Renouvellement d’adhésion - Association de géomatique municipale du Québec (AGMQ).
Augmentation de la marge de crédit.
Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Milieux humides – Financement des nouvelles
responsabilités.
Demande d’appui - MRC de Papineau - Services financiers : fermeture d’un point de services
automatisés.
Demande d’appui - MRC du Rocher-Percé - Reconduction du programme réparation d’urgence
(PRU).
Demande d’appui - MRC des Jardins-de-Napierville - Demande d’aide financière - Fonds d’appui
au rayonnement des régions (FARR).
Demande d’appui - CLD des Jardins-de-Napierville (Circuit du paysan) - Demande d’aide
financière - Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
Demande d’appui - CLD des Jardins-de-Napierville (Pôle d’excellence en lutte intégrée Demande d’aide financière - Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
Autorisation de paiement de facture - Goudreau Poirier inc.
Autorisation de paiement de facture - Trigonix.
Varia.
Correspondance.
Questions de l’assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l’ordre du jour.
Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

