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

Le 6 septembre 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 14 SEPTEMBRE 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 10 août 2011. 
 

4. Présentation de Mme Gabrielle Casentino, coordonnatrice de la Table régionale des VHR de la CRÉ de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. 

 

5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé. 
 

6. Autorisation à Mme Iliana Hristova pour répondre aux questions sur les appels d’offres concernant la collecte, le transport 
et le traitement des matières résiduelles et des déchets, et à Mme Iliana Hristova et M. Paul Lapp en ce qui concerne la 
construction de la piste cyclable. 

 

7. Dépôt du rapport « Analyse hydraulique de la rivière Saint-Louis et de la décharge Saint-Louis relative à des 
changements dans l’écoulement de la rivière Laguerre ». 

 

8. Rapport sur la « Rivière Laguerre ».  
 

9. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour vérifier les normes de construction du ponceau sur la rivière Trout, demandé par la 
municipalité d’Elgin. 

 

10. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour les travaux d’entretien du cours d’eau Lefort à Saint-Chrysostome. 
 

11. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour l’inspection du cours d’eau McIntosh dans la municipalité d’Elgin. 
 

12. Autorisation aux propriétaires le long de la branche 54 de la rivière Noire à Saint-Chrysostome pour réaliser les travaux 
d’entretien, sous la supervision de M. Paul Lapp, ingénieur. 

 

13. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour analyser la problématique des sédiments dans la rivière des Anglais, dans la 
municipalité de Havelock. 

 

14. Comptes à payer du 11 août au 14 septembre 2011.  
 

15. État des résultats au 31 août 2011. 
 

16. Engagement de M. Michel Poirier comme adjoint aux services techniques. 
 

17. Varia:  
17.01 Dépôt de la résolution de la municipalité de Saint-Chrysostome de ne pas adopter le plan de couverture de 

risques incendie. 
17.02 Engagement pour un congé de maladie (environ 2 mois) d’une secrétaire-réceptionniste. 
17.03  
17.04  
17.05  
17.06  
17.07  
17.08  
17.09  
17.10  

 

18. Correspondance. 
 

19. Questions de l’assemblée. 
 

20. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


