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

Le 31 mai 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-Saint-Laurent qui aura lieu 
MERCREDI LE 8 JUIN 2011, 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 11 mai 2011. 
 

4. Présentation et dépôt par Mme Colette Arsenault du rapport financier 2010, du rapport annuel des activités 2010 et du 
plan d’action 2011 de la CDEVH. 

 

5. Présentation de Mme Carrolyn O’Grady du rapport du pacte rural 2010 et de la mise à jour du plan de travail 2011. 
 

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

7. Nomination au comité consultatif agricole. 
 

8. Adoption du schéma de couverture de risques des services incendies.  
 

9. Avis de motion en regard à la modification du RCI afin d’interdire l’importation et l’utilisation des boues municipales, des 
boues des abattoirs et des boues des usines de désencrage. 

 

10. État des résultats au 31 mai 2011. 
 

11. Avis de motion sur le règlement d’emprunt de 1 321 323 $ pour la mise en place des pistes cyclables, pour une durée 
de vingt (20) ans. 

 

12. Renouvellement du contrat de Bell. 
 

13. Demande d’appui de la MRC des Sources concernant la Loi sur les mines. 
 

14. Demande d’appui de la MRC Les-Jardins-de-Napierville concernant la Table de VHR.  
 

15. Demande d’appui de la MRC du Haut-Richelieu concernant la révision de la LAU. 
 

16. Demande d’appui de la MRC de Minganie concernant l’évaluation foncière. 
 

17. Demande d’appui de la MRC du Haut-Richelieu en regard au respect du MTQ de la gestion des cours d’eau. 
 

18. Demande d’appui de la MRC Antoine-Labelle concernant la révision des critères du programme RénoVillage. 
 

19. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour les travaux d’entretien dans le cours d’eau Goyette-Gamelin et ses branches, à 
Saint-Chrysostome. 

 

20. Programme Infrastructures Québec, Volet 3. 
 

21. Information du CSSS du Haut-Saint-Laurent concernant l’arrivée de six (6) médecins. 
 

22. Comptes à payer du 12 mai au 8 juin 2011. 
 

23. Varia:  
23.01  
23.02  
23.03  
23.04  
23.05  
23.06  
23.07  
23.08  
23.09  
23.10  

 

24. Correspondance. 
 

25. Questions de l’assemblée. 
 

26. Clôture de la séance. 
 

François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


