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

 
 
 
 

Le 27 mai 2014 
 
 

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 18 JUIN 2014 À 19 H 30, 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 14 mai 2014 ; 
 
4. Présentation de Mme Marie-Josée Leduc, Présidente "Habitation des Tisserandes" ; 
 
5. Présentation de Ousmane Gaye de Place aux jeunes ; 
 
6. Dépôt et présentation du rapport financier 2013 ; 
 
7. Suivi du schéma d'aménagement et de développement ; 
 
8. Approbation des documents pour le "Pacte rural": 
 - Grille d'évaluation des projets 
 - Formulaires de demande 
 - Guide du promoteur 
 - Liste des engagements financières effectuer par la 
  MRC du Haut-Saint-Laurent dans le cadre du Pacte rural 2007 à 2014 ; 
 
9. Approbation du rapport d'activités du programme "Pacte rural" 2013 ; 
 
10. Approbation du calendrier pour l'utilisation de "l'afficheur de vitesse" ; 
 
11. Attribution du contrat de fauchage du parc linéaire ; 
 
12. Embauche de la perceptrice des amendes (adjointe) ; 
 
13. Pacte rural, journée d'analyse reportée au samedi 6 septembre 2014 au lieu du 30 août 2014 ; 
 
14. Approbation des actions contenues dans la politique familiale et municipalité amie des ainés ; 
 
15. Approbation du rapport annuel du suivi du P.G.M.R. de la MRC du Haut-Saint-Laurent 2014 ; 
 
16. Entente relative à la fourniture de personnel technique de la MRC du Haut-Saint-Laurent ; 
 
17. Désignation d'un administrateur de l'agence forestière pour l'année 2014 à 2016 ; 
 
18. Désignation d'un maire au CA du CLD du Haut-Saint-Laurent ; 
 



19. Rémunération des administrateurs du CLD du Haut-Saint-Laurent : 
 - Article 7.5 : Bénévolat 
 - Règlements généraux CLD Haut-Saint-Laurent ; 
 
20. Comité de cours d'eau, 17 juin 19h30 2014 au lieu du 19 juin 2014 à 19 h 30 ; 
 
21. Gala Tourisme Suroît le 23 octobre 2014 de 17 h à 18 h à l'Auberge des Gallants ; 
 
22. Comptes à payer du 10 avril au 14 mai 2014 ; 
 
23. Varia : 
 

23.01 Avis de motion pour modifier le règlement 256-2012 du Parc régional linéaire ; 
23.02 Christine Billette-percepteur des amendes pour le ministère de la justice 
23.03 Autorisation pour demander des offres de services en regard aux travaux des cours d’eau ; 
-Cours d’eau Finlayson dans la Municipalité de Ormstown 
-Cours d’eau Riendeau dans la Municipalité de Ormstown 
-Branche 2 du cours d’eau J.W. Martin dans la Municipalité de Ormstown 
-Branche du cours d’eau Morgan dans la Municipalité de Ormstown 
 
23.04 Adjudication du contrat d’entretien du cours d’eau Wilson dans la Municipalité d’Hinchinbrooke. 
23.05 Adjudication du contrat d’entretien du contrat de la branche B de la décharge St-Louis dans la 

Municipalité de Ste-Barbe. 
23.06 Adjudication du cours d’eau dans le bassin de la branche 16 de la rivière aux outardes est  
 (fosse Noël Boyer ) dans la Municipalité de Franklin. 
23.07 Adjudication du contrat d’entretien du cours d’eau de la branche 2 du 4e rang dans la Municipalité de 

Elgin. 
23.08 Adjudication du contrat d’entretien du cours d’eau de la branche 4 de la rivière aux outardes dans la 

Municipalité de Hinchinbrooke. 
23.09 Autorisation pour l’inspection du système d’alarme à la firme Prud’homme (595 $) plus taxes. 

 
24. Correspondance ; 
 
25. Questions de l’assemblée ; 
 
26. Clôture de la séance ; 
 

 
 
 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


