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

Le 31 janvier 2012 
 
 

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 FÉVRIER 2012, 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 janvier 2012. 
 

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

5. Avis de motion afin de modifier le règlement #255-2012 pour inclure les coûts du relais touristique, le comité 
des cours d’eau, la gestion du risque incendie et le recrutement des médecins. 

 

6. Adoption du règlement à l’effet que le tracé des emprises ferroviaires abandonnées constitue un parc linéaire 
régional. 

 

7. Entente pour confier la gestion des travaux de cours d’eau sur une branche de la rivière des Fèves à la MRC 
de Beauharnois-Salaberry. 

 

8. Autorisation pour déposer un appel d’offres concernant les plans, devis et l’estimation des coûts pour la 
construction d’une piste cyclable sur l’emprise ferroviaire abandonnée, soit la section Ormstown-Huntingdon 
et la section Howick-Saint-Chrysostome. 

 

9. Comptes à payer 12 janvier au 8 février 2012. 
 

10. Demande d’appui de la MRC d’Avignon en regard aux coûts de la « modernisation des dossiers d’évaluation 
foncière ». 

 

11. Demande d’appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en regard à une alternative pour le traitement des 
pneus surdimensionnés hors d’usage. 

 

12. Lettre de Saint-Chrysostome. 
 

13. Varia:  
13.01  
13.02  
13.03  
13.04  
13.05  
13.06  
13.07  
13.08  
13.09  
13.10  

 

14. Correspondance. 
 

15. Questions de l’assemblée. 
 

16. Clôture de la séance. 
 
 
 

François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 


