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 14 avril 2010.
4. Présentation de Me Sylvie-Anne Godbout concernant le fonctionnement du procureur pour la cour municipale.
5. Suivi du schéma d’aménagement et de développement révisé.
6. Adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) modifiant le RCI #178-2004 visant l’interdiction d’importation de certains
types de boues pour l’entreposage, la transformation et l’épandage, sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
7. Adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI) modifiant le RCI #178-2004 afin de permettre la reconstruction d’un pont
sur la rivière aux Outardes Est, dans la municipalité d’Ormstown, de permettre l’établissement de bâtiments accessoires dans
la zone inondable et l’insertion de la zone inondable de la rivière Hinchinbrooke, à Athelstan.
8. Acceptation du rapport financier consolidé 2009 de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
9. Comptes à payer du 15 avril au 12 mai 2010.
10. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, de calculer les superficies contributives de la rivière aux Outardes.
11. Mandat à M. Paul Lapp pour l’étude de la problématique des lots 34A et 34B, dans la municipalité de Hinchinbrooke.
12. Mandat à M. Paul Lapp pour effectuer les démarches nécessaires et préparer les plans et devis concernant les travaux
d’entretien de la branche 4 du cours d’eau Poirier, à Saint-Anicet.
13. Avis de motion concernant la modification du règlement #219-2006 sur la gestion des cours d’eau afin de permettre aussi à un
agronome de déposer des plans pour une demande d’autorisation de travaux dans le cadre du programme « Prime Vert ».
14. Avis de motion afin de réglementer les normes de construction des barrages privés à faible capacité.
15. Résolution pour le financement de la collecte sélective municipale et la future Politique de gestion des matières résiduelles.
16. Varia:
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10

Politique familiale.
Contracteurs cours d’eau – 17 mai 2010 – MRC.
Acceptation de la prise en charge EFA et autorisation de signature du bail avec le MTQ.
Déclaration de compétence pour l’internet haute vitesse.
Modification au PGMR.
Acceptation des projets du « Pacte rural » 2010.
Réduction du paiement au centre de tri.
Demande au programme d’infrastructure Québec-Municipal – volet 2.1 – projet à incidences urbaines ou régionales.

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

