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.
3A. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2010.
3B. Présentation de Mme Claude DeBellefeuille, député fédéral du comté de Beauharnois-Salaberry.
4A. Présentation de M. Gendron – Biométhanisation.
4B. Présentation du programme en regard à la « Politique familiale » et à la « Reconnaissance municipalité amie des aînés »
par Mme Isabelle Corbeil et M. Jacques Leser.
5. Présentation par Mme Karine Bisson du « Comité d’accueil » à la MRC du Haut-Saint-Laurent.
6. Présentation de M. Christian Vaillancourt concernant le tourisme.
7. Suivi du schéma d’aménagement et de développement.
8. Formation du comité et dates de rencontres de consultation sur la modification du schéma d’aménagement et de
développement concernant l’inclusion de la décision de la CPTAQ de la demande à portée collective pour la permission de
construction sur les lots de 20 hectares et plus en zone boisée.
9. Modification de la résolution #5735-11-09 à l’effet d’enlever « la surveillance des travaux » à la firme LBCD, en regard à la
confection des plans et devis de la piste cyclable, de Très-Saint-Sacrement à Ormstown.
10. Entente entre les MRC du Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry et les Jardins-de-Napierville afin de confier à la MRC
Beauharnois-Salaberry la gestion des travaux d’entretien des branches 8, 9 et 10 de la rivière des Fèves.
11. Demande d’appui de la MRC des Pays-d’en-Haut concernant le problème des hausses inégales des valeurs foncières.
12. Demande d’appui de la MRC Pierre-de-Saurel pour la réalisation d’une enquête publique dans le domaine de la
construction.
13. Suite de la présentation de M. Raymond Leroux concernant le logiciel de sécurité civile.
14. Nomination de 2 administrateurs au FIER Région du Haut-Saint-Laurent pour la MRC du Haut-Saint-Laurent.
15. Comptes à payer du 14 janvier au 10 février 2010.
16. Varia:
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09

Appui à la MRC de Matawinie – Réseau de fibres optiques.
Nomination à la Commission immigration de la CRÉ.
Contrat de transbordement et d’enfouissement des déchets.
Tourisme Suroît – CRÉ Commission tourisme.
Retard information municipale – Plan de gestion des mesures de risques incendie.
Délégué MRC au Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Remplacement de la résolution #5745-11-09.
Remplacement de l’avis de motion relatif à l’interdiction d’importation des MRF.
Résolution en regard au milieux humides et le ministères du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP).

16.10
17. Correspondance.
18. Questions de l’assemblée.
19. Clôture de la séance.

