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

 
Le 22 novembre 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 LUNDI LE 26 NOVEMBRE 2012, À 10 H, 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 octobre 2012. 
 
4A. Présentation de Mme S. Doucet, DG, et M. Milton Reddick, président du CA du CSSS, sur le plan stratégique 

2012-2015. 
 
4B. Présentation de la SCABRIC en regard aux corridors verts. 
 
4C. Présentation de M. Réjean Gravel de la Fiducie de la faune. 
 
5A. Présentation de M. Jean-Charles Phaneuf et Mme Maryse Gour / Équipe saines habitudes de vie du CSSS. 
 
5B. Présentation du Forum jeunesse par Mme Bianka Dupaul, M. Marc Meilleur, Mme Édith Gariépy et 

M. Frédéric Perrier. 
 
6. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé. (sujet reporté) 
 
7. Avis de motion pour modifier le RCI en regard aux normes d’implantation d’éoliennes. 
 
8 Avis de motion en regard au règlement sur les tarifs et les quotes-parts pour les services de la MRC du Haut-

Saint-Laurent en 2013. 
 
9. Autorisation pour aller en appel d’offres pour les services de transporteur concernant le taxibus. 
 
10. Attribution du contrat pour le répartiteur concernant le taxibus.  
 
11. Résolution reddition de compte ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du 

(+22) territoire en regard à l’aide financière aux MRC. 
 
12. Demande au MAMROT de reporter notre aide financière accordée dans le cadre du Programme 

d’infrastructure Québec (PIQM) – dossier #551690, pour débuter en 2013. 
 
13. Autorisation de signature concernant l’entente avec le ministère de la Sécurité publique en regard à la mise 

en œuvre du plan d’action du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
14. Adoption d’un règlement modifiant le règlement #113-98 sur le parc régional du site archéologique Droulers 

afin d’enlever le droit de retrait. (sujet reporté) 
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15. Mandat à Me Godbout pour procéder à une mise en demeure concernant le ponceau de la firme CSX dans la 
municipalité de Godmanchester. 

 
16. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, afin de préparer les plans et devis des travaux d’entretien de la branche 1 du 

cours d’eau Hastie dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement. 
 
17. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, afin de préparer les plans et devis des travaux d’entretien du cours d’eau 

Wilson dans la municipalité de Hinchinbrooke. 
 
18. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, afin de préparer les plans et devis pour l’étang de Gordon Rennie (rivière aux 

Outardes) dans la municipalité de Hinchinbrooke. 
 
19. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, afin d’effectuer les vérifications nécessaires dans la MRC des Jardins-de-

Napierville concernant l’infraction commise dans la rivière des Anglais. 
 
20. Mandat à Mme Andréa Geary, inspectrice de la municipalité de Saint-Anicet, afin d’appliquer le règlement 

#113-98 concernant le parc régional en archéologie. 
 
21. Autorisation à notre procureur de démarrer les démarches d’expropriation du terrain du parc régional en 

archéologie « Site Droulers ». 
 
22. Adoption du rapport de l’entente de gestion pour l’année 2012 avec le MAMROT et demande de versement 

de l’aide financière rattachée à ce programme. 
 
23. Comptes à payer du 11 octobre au 26 novembre 2012. 
 
24. Varia:  

24.01 Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif. 
24.02 Adoption du règlement 260-2012 modifiant le SAD concernant diverses dispositions : 

1. Introduire de nouveaux territoires de conservation ;  
2. Introduire des règles d’exceptions quant aux lots enclavés, suite à la rénovation cadastrale; 
3. Introduire une dérogation en zone inondable pour la construction d’un ouvrage de stockage de déjections 

animales ; 
4. Identifier les milieux humides riverains au lac St-François dans les municipalités de Saint-Anicet et 

Sainte-Barbe; 
5. Éliminer l’affectation terre publique correspondant à l’emprise ferroviaire abandonnée dans les limites de 

la ville de Huntingdon; 
 

24.03 Résolution pour nommer Me Sylvie Anne Godbout pour représenter le directeur des poursuites 
criminelles et pénales devant la cour municipale commune de la MRC, pour l’année 2013. 

24.04 Services et honoraires professionnels pour l’année 2013 du procureur à la cour municipale de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent. (sujet reporté) 

24.05 
 
25. Correspondance. 
 
26. Questions de l’assemblée. 
 
27. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. 
 
28. Ouverture des périodes de candidatures et d’élection. 
 
29. Adoption de la liste des membres élus aux divers comités. 
 
30. Clôture de la séance. 
 
 
 

 
François Landreville 
Directeur général et   
secrétaire-trésorier 


