
Municipalité régionale de comté 
du Haut-Saint-Laurent 
10, rue King, suite 400 
Huntingdon, QC   J0S 1H0 
 

 
 

 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance. 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2009. 
 
4. Présentation de la «Commission pour le développement social ». 
 
5. Suivi du schéma d’aménagement et de développement. 
 
6. Adoption du règlement modifiant le RCI 178-2004 relativement aux ilots déstructurés. 
 
7. Adoption du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

relativement à la demande à portée collective concernant les secteurs de 20 ha et plus. 
 
8. Appui à la MRC d’Antoine-Labelle afin que le gouvernement reconduise et bonifie le volet II du 

programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. 
 
9. Appui à la MRC du Haut-Richelieu afin que la Société d’habitation du Québec se limite aux avis de 

cotisation fédéral/provincial pour le calcul du revenu. 
 
10. Comité de mise en place des pistes cyclables. 
 
11. Commission de consultation sur la modification du Plan de gestion des matières résiduelles. 
 
12. Dates de consultation. 
 
13. Rencontre des élus municipaux concernant une soirée d’information sur les mandats, le travail et 

les employés de la MRC du Haut-Saint-Laurent et sur les démarches en évaluation. 
 
14. Nomination d’un percepteur des amendes. 
 
15. Résolution de la municipalité de Saint-Chrysostome qui appuie la municipalité d’Elgin afin que la 

MRC du Haut-Saint-Laurent s’implique financièrement avec la municipalité d’Elgin concernant les 
MRF. 

 
16. Résolution pour nommer Mme Sylvie-Anne Godbout pour représenter le directeur des poursuites 

criminelles et pénales devant la Cour commune de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
17. Résolution pour retenir les services de Mme Sylvie-Anne Godbout comme procureur de la Cour 

municipale de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
18. Adoption du règlement modifiant les règlements #236-2009 et #237-2009 concernant les tarifs et 

quotes-parts de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour l’année 2010. 
 
19. Comptes à payer du 26 novembre 2009 au 13 janvier 2010. 
 
20. Dépôt du rapport annuel du taxibus. 
 



21. Varia: 
21.01 Adoption de la solution retenue pour la mise en place de l’Internet haute-vitesse. 
21.02 Résolution d’adoption du calendrier des séances du Conseil et du C.A. 
21.03 Mandat à M. Paul Lapp – Branche 7 du cours d’eau Oak à Elgin. 
21.04 Mandat à M. Paul Lapp – Branche 2 et 3 de la rivière Noire à Franklin. 
21.05 Mandat à M. Paul Lapp – Ruisseau Norton. 
21.06 Mandat à M. Paul Lapp – Branche 1 du cours d’eau Cluff à Hinchinbrooke. 
21.07 Entente en regard à la collecte des lampes et tubes fluorescents. 
21.08 Commission Jeunesse – Jean-Claude Chantigny. 
21.09  
21.10  
 

22. Correspondance. 
 
23. Questions de l’assemblée. 
 
24. Clôture de la séance. 
 
 
 
 
 


