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

 
Le 4 mars 2013 

 
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 13 MARS 2013, 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 13 février 2013. 
 

4. Dépôt du rapport financier 2012. 
 

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

6. Avis de motion sur le règlement déterminant la méthode de répartition des coûts relatifs aux travaux de cours 
d’eau pour les municipalités locales. 

 

7. Comptes à payer du 14 février au 13 mars 2013. 
 

8. Résolution d’acceptation de l’échéancier et des procédures concernant l’analyse des projets déposés au 
programme « Pacte rural ». 

 

9. Demande d’appui de la MRC du Haut-Saint-François concernant le  statut « bilingue ». 
 

10. Demande d’appui de la MRC de Nicolet-Yamaska en regard à l’adjudication des contrats. 
 

11. Calendrier pour la location de l’afficheur de vitesse. 
 

12. Engagement du chargé de projet pour la politique familiale et MADA. 
 

13. Autorisation pour déposer une demande d’aide financière pour le projet taxibus dans le cadre du programme 
« Pacte rural ». 

 

14. Autorisation pour déposer une demande d’aide financière pour le projet piste cyclable dans le cadre du 
programme « Pacte rural ». 

 

15. Autorisation pour déposer une demande d’aide financière pour le projet service d’autobus Valleyfield dans le 
cadre du programme « Pacte rural ». 

 

16. Prochaine publication de la revue du Haut-Saint-Laurent. 
 

17. Transmission des données « Lidar ». 
 

18. Varia:  
18.01 Dépôt du tableau de la compensation pour la collecte sélective. 
18.02 Demande d’appui des MRC de Vaudreuil-Soulanges et des Basques en regard à la « compensation 

pour la collecte sélective ». 
18.03  

 

19. Correspondance. 
 

20. Questions de l’assemblée. 
 

21. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


