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

Le 29 septembre 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 8 OCTOBRE 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 10 septembre 2014.
4. Remise des prix du « concours photos ».
5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
6. Formation du comité de la ruralité :
- suivi projets pacte rural
- orientation politique ruralité – plan de travail
7. Demande de reconnaissance de la piste cyclable « Cyclo-nature du Haut-Saint-Laurent » comme faisant partie de la
« Route verte ».
8. Avis de motion afin de modifier le règlement 214-2006 concernant les règles de gestion de la salle Alfred-Langevin.
9. Rencontres et démarches en relation à la préparation des prévisions budgétaires 2015.
10. Adjudication du contrat pour les travaux d’entretien de la branche 7 de la Décharge St-Louis (Décharge des dix), dans
la municipalité de Sainte-Barbe.
11. Demande d’appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges en regard à deux résolutions : TransCanada Pipelines – suivi et
Enbridge - suivi et positionnement.
12. Autorisation à déposer un appel d’offres en regard à la gestion des déchets et de la récupération.
13. Varia :
13.01 Comptes à payer du 11 septembre au 8 octobre 2014.
13.02 État des résultats au 30 septembre 2014.
13.03 Séance spéciale le 10 décembre, à 19 h – Acceptation soumission financement règlement d’emprunt.
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

