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

Le 6 mai  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 13 MAI  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 8 avril 2015. 
 

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

5. Adoption du RCI relatif à la prohibition dans certaines zones de la "gestion environnementale". 
 

6. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière pour la réalisation d'un PDZA. 
 

7. Nomination de membres pour le comité du PDZA. 
 

8. Pacte rural 2007-2014, adoption des montants dépensés 2007-2014 et rapport d'activité 2014. 
 

9. Demande de la municipalité de Sainte-Barbe (pacte rural). 
 

10. Adoption des projets acceptés au programme pacte rural 2015. 
 

11. Comptes à payer du 9 avril au 13 mai 2015. 
 

12. Réponse à M. Carl Rember. 
 

13. Demande d'appui de la MRC Brome-Missiquoi en regard aux données du régime de compensation pour la recyclerie. 
 

14. Demande d'appui de la MRC de Pierre-de-Saurel en regard au PDZA. 
 

15. Autorisation pour déposer un appel d'offres pour l'empierrement du cours d'eau J. W. Martin, dans la municipalité 
d'Ormstown. 

 

16. Mandat à Lapp Consultant Inc. pour effectuer les démarches nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien de la 
branche 3 du cours d'eau Fraser, dans la municipalité de Saint-Anicet. 

 

17. Mandat à Lapp Consultant Inc. pour effectuer les démarches nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien du cours 
d'eau Oak, dans la municipalité d'Elgin. 

 

18. Mandat à M. Charles-Vincent Lussier en regard à l'analyse pour attribuer un statut de cours d'eau ou de fossé aux rigoles, 
sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

 

19. Varia : 
19.01 Engagement de l'inspectrice des MRF, Mme Maude Fontaine.  
19.02 Attribution des contrats de fauchage. 
19.03 Annulation du contrat du CIT. 
19.04 Dépôt du rapport d'activité "Taxibus 2014". 
19.05 

 

20. Correspondance. 
  

21. Questions de l’assemblée. 
 

22. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


