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

Le 31 mars 2015

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 AVRIL 2015 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 11 mars 2015.
4. Présentation sur "L'isolement des aînés et les services offerts" par l'organisme "Un coin de chez nous".
5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
6. Représentant de la MRC du Haut-Saint-Laurent sur la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (2 ans).
7. Information sur l'archéologie – Article dans "La terre de chez nous en région" Montérégie.
8. Adoption du règlement 279-2015 relatif à la rémunération, la rémunération additionnelle et le remboursement des
dépenses des membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
9. Adoption du règlement modifiant le règlement 249-2011 sur la gestion des MRF afin de modifier le montant des amendes,
d'inclure l'inspecteur régional et l'utilisation des boues des fosses septiques comme MRF.
10. Adoption d'un RCI afin de prohiber les activités de la gestion environnementale.
11. Résolution d'acceptation de principe en regard à la poursuite de la démarche pour un office de tourisme pour 5 MRC.
12. Comptes à payer du 12 mars au 8 avril 2015.
13. État des résultats au 31 mars 2015.
14. Bourses aux médecins.
15. Nomination de 4 représentants de la MRC du Haut-Saint-Laurent à Tourisme Suroît, AGA 30 avril.
16. Demande d'appui pour le maintien de "Forum jeunesse" dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
17. Autorisation pour déposer un appel d'offres pour les travaux d'entretien dans les cours d'eau suivants: (Elgin) Pelton-br. 2,
(Havelock) Giroux, (Ormstown) Morgan-br. 1, Finlayson et br. 3 et 4, Br. McIntosh, Br. de la 3e Concession.
18. Demande d'appui de la MRC de Manicouagan en regard au Fonds de développement des territoires vs la Politique
nationale de la ruralité.
19. Varia :
19.01 Annonce du rapport préliminaire du MAMOT.
19.02 Embauche aux postes suivants: Coordonnateur à la gestion des cours d'eau et adjoint du chargé de projet de la
piste cyclable, chargée de projet à la gestion des matières résiduelles et adjointe du coordonnateur au
développement culturel.
19.03
19.04
19.05
20. Correspondance.
21. Questions de l’assemblée.
22. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

