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

Le 4 avril 2011
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-SaintLaurent qui aura lieu MERCREDI LE 13 AVRIL 2011, À 19 H 30, au bureau de la MRC du Haut-SaintLaurent 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 9 mars 2011.
4. Présentation du rapport financier 2010.
5. Dépôt de l’État des résultats au 31 mars 2011.
6. Suivi du schéma d’aménagement et de développement révisé.
7. Autorisation pour augmenter la marge de crédit.
8. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, afin de réaliser une inspection visuelle « du fossé » sur la propriété
de P. Ednie afin de confirmer si c’est un fossé ou non.
9. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, en regard aux travaux d’entretien du cours d’eau Ruisseau Noir,
dans la municipalité de Hinchinbrooke.
10. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, en regard aux travaux d’entretien du cours d’eau Cédar, dans la
municipalité de Saint-Anicet.
11. Mandat à M. Paul Lapp, ingénieur, en regard aux travaux d’entretien du cours d’eau Leduc, dans la
municipalité de Saint-Anicet.
12. Comptes à payer du 10 mars au 13 avril 2011.
13. Demande d’appui de la MRC des Sources concernant l’appui à la municipalité de Saint-Camille et
l’exploitation d’une mine d’or.
14. Demande d’appui de la municipalité de Franklin concernant la fermeture du Centre de service de la
Caisse populaire Desjardins.
15. Demande d’appui de la ville de Brossard pour la construction d’un « nouveau pont Champlain ».
16. Demande d’appui de la MRC des Collines-de-l’Outaouais concernant les heures d’opération des
carrières et sablières.
17. Adoption du cahier de charges générales en regard aux travaux de cours d’eau.
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18. Réponse de la FQM concernant le cours « Code d’éthique » et les lieux de formation.
19. Demande de M. Gendron, maire de la ville de Huntingdon, pour « retarder l’adoption du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie ».
20. Dépôt du « schéma de couverture de risques en sécurité incendie ».
21. Résolution d’adoption des projets dans le cadre du programme du « pacte rural ».
22. Varia:
22.01
22.02
22.03
22.04
22.05
22.06
22.07
22.08
22.09
22.10
23. Correspondance.
24. Questions de l’assemblée.
25. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et
secrétaire-trésorier

