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

Le 21 décembre 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 13 JANVIER 2016 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 des procès-verbaux des séances du 25 novembre et 9 décembre 2015.
4. Présentation de M. Arsène Mélano du regroupement des assureurs concernant la mise à jour de l'information
municipale.
5. Résolution en regard de la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment admissible au programme
RénoRégion.
6. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
7. Attribution du contrat en urbanisme pour l'année 2016.
8. Résolution pour nommer Me Godbout pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales
devant la Cour municipale de la MRC du Haut-Saint-Laurent, pour l'année 2016.
9. Adoption de la Politique salariale 2016-2017-2018.
(Remise des documents suivants: Politique salariale et Politique de gestion du personnel).
10. Appui à la résolution de la MRC de Pierre-de-Saurel en regard à la dénonciation concernant le traitement par
le MDDELCC des dossiers relatifs à la gestion des cours d'eau.
11. Autorisation à la préfète et au directeur général à signer la modification à l'entente concernant la gestion des
programmes d'amélioration de l'habitat afin d'introduire le programme RénoRégion (PRR).
12. Varia :
12.01 Adoption des documents sur la nature des modifications (milieux humides)
12.02 Renouvellement assurance bâtisse 26 814$.
12.03 Comptes à payer du 25 novembre 2015 au 13 janvier 2016.
12.04
12.05
13 Correspondance.
14. Questions de l’assemblée.
15. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

