
 

 

 
  

Le 10 septembre 2018 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à la prochaine rencontre du Conseil de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI LE 12 SEPTEMBRE 2018, À 19 H 30, au 
bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, bureau 400, à 
Huntingdon. 

 
 

ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 
 
1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2018. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. 5.01  Barrage de la Rivière LaGuerre - Présentation du comité des cours d’eau de  
 Saint-Anicet. 
5.02 Désignation du directeur général et secrétaire trésorier. 
5.03 Dépôt du rapport annuel d’activités - Comité de sécurité publique. 

6. Aménagement du territoire 

6.01 Conformité des règlements d’urbanisme locaux. 
6.01.1 Avis sur le règlement no 912-2018 – Municipalité de Huntingdon. 
6.01.2 Avis sur le règlement no 2003-05-36 – Municipalité de Sainte-Barbe. 
6.01.3 Avis sur le règlement no 25.27-2018 – Municipalité d’Ormstown. 
6.01.4 Avis sur le règlement no 25.28-2018 – Municipalité d’Ormstown. 

6.02 Adoption d’un règlement relatif à la régie du Comité consultatif agricole de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent, abrogeant le 
règlement 100-97 et ses amendements. 

7. Administration générale 

7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis du 30 juin au 07 septembre 2018. 
7.01.2 Liste des comptes à payer du 30 juin au 07 septembre 2018. 
7.01.3 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Remboursements aux municipalités concernées – Recyc-Québec. 
7.03 Autorisation de paiement de facture – RCI environnement. 
7.04 Autorisation de paiement de facture – Robert Daoust et fils inc. 
7.05 Autorisation de paiement de facture – Taxi Ormstown Inc. 
7.06 Autorisation de paiement de facture – Évimbec ltée (Rénovation cadastrale). 
7.07 Autorisation de paiement de facture – Évimbec ltée (Maintien d’inventaire et 

tenue à jour des rôles d’évaluation).  
7.08 Autorisation de paiement de facture – Ville de Huntingdon. 
7.09 Attribution de contrat – Photocopieur.  
7.10 Attribution de contrat - Travaux d’entretien du cours d’eau Poirier et de ses 

branches 1 et 2 à Sainte-Barbe et Saint-Anicet. 
7.11 Attribution de contrat - Travaux d’entretien du cours d'eau Brunet et la 

branche 2 à Saint-Anicet. 
7.12 Attribution de contrat - Travaux d’entretien du cours d’eau branche 5 de la 

Branche-Ouest de la rivière La Guerre à Saint-Anicet. 
7.13 Attribution de contrat - Travaux de nettoyage et d’entretien de cours d’eau des 

branches 6, 7, 7A et 8A de la rivière aux Outardes à Hinchinbrooke. 
7.14 Autorisation pour formation - Association des Organismes municipaux de 

gestion des matières résiduelles. 
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8. Avis de motion et dépôt du projet de « Règlement sur les modalités de publication 
des avis publics ». 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 279-2015 
relatif à la rémunération, la rémunération additionnelle et le remboursement des 
dépenses des membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent.  

10. Développement économique, social et culturel. 

10.01 Restructuration de la MRC – Développement économique. 
10.02 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Appel à projets – 

Enveloppe MRC. (RETIRÉ) 
10.03 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

10.03.1 Adoption du bilan du plan d’action 2015-2018 du programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) de la Montérégie. 

10.03.2 Autorisation de signature de l’entente de délégation concernant la 
gestion du Programme d’aménagement durable des forêts pour la 
Montérégie 2018-2021 et désignation de la MRC Brome-Missisquoi à 
titre de responsable de l’administration de la présente entente. 

10.04 Adoption du Plan de développement social révisé. 
10.05 Adoption du Plan de développement du transport collectif durable 2018-2020.  
10.06 Études des besoins en transport collectif régional - Demande d’aide financière 

pour 2018. 
10.07 Autorisation de prêt - Fonds local d’investissement (FLI). 

11. Demandes d’appui 

11.01 MRC de Matawinie – Développement durable des milieux de vie. 
11.02 MRC de Matawinie – Barrages privés. 
11.03 Municipalité Saint-Bernard de Lacolle – Appels d’urgence. 

12. Varia. 

13. Correspondance. 

13.01 Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (29 juin 2018) 
- FDT. 

13.02 Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (15 août 2018) – Budget PADF. 
13.03 Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (30 juillet 2018) – Rupture de services Recyc-
Québec. 

13.04 Ministère des transports (17 juillet 2018) – Aide financière transport collectif. 
13.05 Ministère des transports (23 août 2018) – Pont sur le chemin de Covey Hill 

Franklin. 
13.06 Secrétariat aux affaires autochtones (24 juillet 2018) – Transfert de 

subvention à Saint-Anicet. 
13.07 Député de Huntingdon et ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises 

(11 juillet 2018) - Barrage rivière La Guerre. 
13.08 CDC du Haut-Saint-Laurent (13 juin 2018) - Avis concernant le développement 

social. 
13.09 CDC du Haut-Saint-Laurent (20 juin 2018) - Le 211 et les soirées 

Communau-T. 
13.10 Huntingdon Adults Education & Community Centre (20 juin 2018). 

13.11 Ville de Montréal (27 juin 2018) – Sommet réconciliation. 

13.12 Centre des femmes du Haut-Richelieu (21 juin 2018). 

13.13 MRC du Granit (6 juillet 2018) – Compensation taxes terres publiques. 

14. Questions de l’assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l’ordre du jour. 

15. Clôture de la séance. 

 
Laurent Lampron 

Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim 


