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 16 juin 2010.
3B. Présentation de Mme Colette Arseneault (Plan d’action triennal) #12.
4. Présentation de Mme Josianne Brault Lussier de Place aux jeunes.
5. Présentation par l’agent Steven Sedlak des services frontaliers du Canada.
6. Suivi du schéma d’aménagement et de développement révisé.
7. Adoption du règlement qui établit des normes de construction des barrages privés à faible
capacité.
8. Adoption du règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 178-2004 afin d’y inclure
une dérogation à la zone inondable de la rivière Trout pour la construction d’un ouvrage de
stockage de déjections animales et relatif à la modification des dispositions pénales.
9. Adoption du règlement 241-2010 modifiant le schéma d'aménagement et de développement
révisé 145-2000 afin d’y inclure une dérogation pour la construction d’un pont sur la rivière aux
Outardes et ajout du règles d’exception en zone inondable.
10. Demande de modification du programme de réparation d’urgence (PRU) afin que la valeur des
résidences admissibles, qui est de 75 000 $ et moins, augmente à 90 000 $ et moins.
11. Nomination de Mme Florence Bérard au Comité de diversification des villes mono industrielles
(Comité élargie DCE de la ville de Huntingdon) et Tourisme Suroît
12. Adoption du plan d’action triennal du Comité de relance et de diversification des villes mono
industrielles.
13. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, concernant les travaux d’entretien de la branche 6 de la
rivière Noire, dans la municipalité de Franklin.
14. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, concernant les travaux d’entretien de la branche 8 du cours
d’eau Boileau, dans la municipalité de Havelock.
15. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, concernant les travaux d’entretien de la branche de la rivière
des Anglais, lots 160B et 160C, dans la municipalité de Havelock.
16. Résolution pour annuler les modifications au PGMR relativement aux matières résiduelles
fertilisantes (MRF).
17. Refus du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
M. Laurent Lessard, de la modification au schéma d'aménagement et de développement révisé
en regard aux MRF.

18. Démarches en regard au refus d’exécuter des travaux demandés par la MRC.
19. Comptes à payer du 17 juin au 18 août 2010.
20. État des résultats au 30 juin 2010.
21. Varia:
21.01 Adoption du document sur la nature des modifications relativement au règlement 2402010
21.02 Appuie de la MRC D’Acton « Gestion des cours d’eau ».
21.03 Séance de consultation publique aura lieu le 30 août et non 31 août.
21.04 Formation contrats municipaux.
21.05 Résolutions des municipalités locales – Internet haute-vitesse.
21.06 Protocole d’entente avec la CRÉ sur la diffusion d’art visuelle – salle Alfred-Langevin
21.07 Résolution municipalités locales – Appel d’offre traitement récupération
21.08
21.09
21.10
22. Correspondance.
23. Questions de l’assemblée.
24. Clôture de la séance.

