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

Le 18 novembre 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 27 NOVEMBRE 2013 À 10 H 00, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au
10, rue King, bureau 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 9 octobre 2013;
4. Présentation du CLD du Haut-Saint-Laurent par Mme Florence Bérard;
5. Présentation des services de la SQ par le lieutenant Noiseux;
6. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé;
7. Comptes à payer du 10 octobre au 27 novembre 2013;
8. Adoption des prévisions budgétaires 2014 selon les parties I, II, III, IV;
9. Résolution pour demander le financement temporaire du règlement d’emprunt #253-2011 pour la construction
de la piste cyclable;
10. Résolution en regard au contrat avec la MRC Beauharnois-Salaberry pour le service taxibus;
11. Reconnaissance des années de service de certains employés et d’un départ à la retraite;
12. Adoption du document de procédure pour démarrer l’expropriation;
13. Avis de motion en regard au règlement déterminant les tarifs des différents services et quotes parts de la
MRC du Haut-Saint-Laurent pour l’année 2014 ;
14. Demande d’appui de la MRC de Marguerite-D’Youville concernant « La demande d’information au CN »;
15. Résolution en regard à l’entente de partenariat intervenue entre les comités ZIP (zone d’intervention
prioritaire) afin de confier le mandat à la ZIP Jacques-Cartier la création d’une Table de Concertation
Régionale et la réalisation d’un plan de Gestion Intégré Régional du Haut-Saint-Laurent et du GrandMontréal;
16. Autorisation pour demander des offres de service en regard au transport et traitement des matières recyclées;
17. Désignation des signataires en regard aux ententes d’occupation dans le parc linéaire régional;
18. Résolution d’acceptation de l’orientation préliminaire sur la « demande à portée collective » de la CPTAQ du
1er octobre 2013 ;

19. Attribution du contrat de construction des stationnements à Howick et Ormstown sur le parc linéaire régional ;
20. Mandat à Lapp Consultant Inc. en regard à la décharge des dix dans la municipalité de Sainte-Barbe ;
21. Mandat à Lapp Consultant Inc. pour les démarches reliées aux travaux d’entretien de la branche 2 du cours
d’eau JW Martin dans la municipalité d’Ormstown ;
22. Mandat à Lapp Consultant Inc. pour les démarches reliées aux travaux d’entretien de la branche 1 du cours
d’eau Morgan dans la municipalité d’Ormstown ;
23. Mandat à Lapp Consultant Inc. afin de vérifier le barrage du lac Louise dans la municipalité de Franklin ;
24. Mandat à Lapp Consultant Inc. pour la vérification d’une infraction dans un cours d’eau qui inonde la Montée
du Rocher ;
25. Autorisation pour demander une aide financière en regard à l’étude de dispersion des sédiments au fonds
conjoncturel de développement du MAMROT ;
26. Présentation de Marie Jacinthe Laberge de Tourisme Suroît ;
27. Présentation du calendrier des séances du conseil et du comité administratif ;
28. Demande d’appui de la MRC Pierre-de-Saurée en regard à la période des travaux d’entretien dans les cours
d’eau ;
29. Demande d’appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en regard aux panneaux autoroutiers régis par le
ministère des Transports du Québec ;
30. Demande d’appui de la MRC de Roussillon concernant la « gestion des matières résiduelles ;
31. Varia :
31.01
31.02
31.03
31.04
31.05
31.06
31.07
31.08
31.09
31.10
32. Nomination d’un président et secrétaire d’élection;
33. Ouverture des mises en candidatures et élections aux postes des divers comités;
34. Résolution pour la nomination des élus aux postes des divers comités;
35. Correspondance;
36. Questions de l’assemblée;
37. Clôture de la séance;

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

