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

Le 29 février 2016

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-SaintLaurent qui aura lieu MERCREDI LE 9 MARS 2016 À 19 H 30, au bureau de la MRC du Haut-SaintLaurent 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 février 2016.
4. Présentation intitulée L'isolement des aînés, solution locale présentée par le projet En bonne
compagnie par Mme Manon Gauthier.
5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
6. Attribution du contrat pour l'évaluation des routes dans le cadre du programme PIIRL. (reporté en avril)
7. Renouvellement de l'Équité salariale. (reporté en août)
8. Adoption d'un 2e projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).
9. Nomination des membres de la Commission de consultation publique sur le PGMR.
10. Adoption de la grille d'analyse des projets structurants.
11. Nomination des membres du comité d'analyse des projets structurants.
12. Demande d'appui de la MRC d'Autray en regard à l'impact du projet de loi 83 sur l'attribution des
contrats de transport.
13. Demande d'appui de la MRC de la Haute-Côte-Nord en regard aux modalités de consultation sur le
PGMR.
14. Demande d'appui de la MRC de Pierre-de-Saurel en regard au projet de loi 83 et les modifications à la
Société d'habitation du Québec.
15. Demande d'appui de la municipalité d'Amqui en regard au projet Train OCÉAN 150.
16. Comptes à payer du 11 février au 9 mars 2016.
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17. Adoption du calendrier d'appel des projets structurants. (reporté en avril)
18. Réajustement des projets structurants accordés en 2015.
19A. Résolution pour la réalisation d'un plan d'action pour les interventions en milieu isolé.
19B. Formation du comité d'intervention en milieu isolé.
20. Attribution d'un mandat à Lapp Consultants Inc. pour réaliser les démarches en regard aux travaux
d'entretien de la branche 30C du cours d'eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester.
21. Autorisation pour déposer un appel d'offres pour les travaux d'entretien des cours d'eau suivants:
- branche 3 du cours d'eau Fraser, dans la municipalité de Dundee;
- branche 23 du cours d'eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester;
- cours d'eau Brunet et branche 2, dans la municipalité de Saint-Anicet;
- cours d'eau Leslie et branche 3 dans la municipalité d'Elgin.
22. Adoption de la politique relative à la gestion des cours d'eau sous la juridiction de la MRC du HautSaint-Laurent.
23. Demande d'appui de la MRC de la Haute-Yamaska concernant une modification à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme en matière de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
24. Adoption du logo de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
25. Demande d'appui de la MRC Robert-Cliche en regard aux paiements du programme RénoRégion.
26. Dépôt du bilan du plan d'action 2015 de la Politique familiale municipale et Municipalité Amie des
Aînés.
27. Varia:
27.01 Demande de réduction du prix de l'assurance bâtisse de 10 %.
27.02 Nomination au comité territorial en développement social (3 élus).
27.03
27.04
27.05
27.06
27.07
27.08
27.09
27.10
28. Correspondance.
29. Questions de l'assemblée.
30. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et
secrétaire-trésorier

