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

Le 4 octobre 2010 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
Votre Honneur, 
 
Vous êtes, par la présente, convoqué à la prochaine rencontre du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui aura 
lieu MERCREDI LE 13 OCTOBRE 2010, À 19 H 30, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue 
King, suite 400, à Huntingdon. 

 
 ORDRE DU JOUR  

 

1. Ouverture de la séance. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2010. 
 

4. Présentation de M. Rick Hilton, de la GRC, et du lieutenant Noiseux, de la Sûreté du Québec. 
 

5. Présentation de Mme Sylvie Brunet d’un projet en partenariat avec les municipalités. 
 

6. Suivi du schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 

7. Adoption du règlement qui modifie le RCI #242-2010 afin d’établir des règles et normes de gestion concernant 
l’entreposage, l’épandage et l’information relativement aux boues municipales, aux boues des centres de 
désencrage et aux boues de résidus provenant des abattoirs. 

 

8. Comptes à payer du 19 août au 13 octobre 2010. 
 

9. Dépôt de l’État des résultats au 30 septembre 2010. 
 

10. Municipalité de Mercier et CIT. 
 

11. Dépôt de la liste des postes à combler pour 2011 lors de la séance du Conseil du 24 novembre, de 10 h à 16 h. 
 

12. Rencontre de travail sur les prévisions budgétaires 2011, mercredi le 10 novembre, à 19 30. 
 

13. Demande d’appui du CSSS pour obtenir du ministre de la Santé et des Services sociaux une rémunération de 
120 % pour les médecins. 

 

14. Demande d’appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau concernant la réforme en évaluation foncière. 
 

15. Demande d’appui de la MRC de Matapédia concernant la réforme en évaluation foncière. 
 

16. Varia: 
16.01  
16.02  
16.03  
16.04  
16.05  
16.06  
16.07  
16.08  
16.09  
16.10  

 

17. Correspondance. 
 

18. Questions de l’assemblée. 
 

19. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


