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

Le 6 avril 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 13 AVRIL 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 9 mars 2016.
4A. Présentation du Marché fermier.
4B. Présentation de la Coop santé familiale par Mme Karine Robidoux.
5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
6. Attribution du contrat pour la livraison du Programme d'amélioration de l'habitat de la Société
d'habitation du Québec.
7. Renouvellement du contrat de l'assurance collective.
8. Dépôt de l'État des résultats au 31 mars 2016.
9. Comptes à payer du 10 mars au 13 avril 2016.
10. Demande d'appui du Syndicat des producteurs acéricoles de Saint-Jean-Valleyfield.
11. Identification des priorités 2016-2017 pour la Sûreté du Québec.
12. Dépôt pour information du trajet de La petite aventure Desjardins du 1er au 3 juillet 2016.
13. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin d'effectuer les démarches nécessaires à la réalisation des travaux
d'entretien de la branche 3 du cours d'eau Brunet, à Saint-Anicet.
14. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin d'effectuer les démarches nécessaires pour documenter le dossier
des inondations récurrentes sur la route 202, près de la rivière aux Outardes.
15. Autorisation à la préfète et au directeur général de signer une entente avec la Commission scolaire de
la Vallée-des-Tisserands, de 2016 à 2018, en regard à la réduction des matières résiduelles.
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16. Autorisation pour la publication de l'avis public en regard à la consultation sur le projet du PGMR.
17. Horaire de l'afficheur de vitesse.
18. Date de rencontre pour finaliser la liste des routes prioritaires dans le cadre du programme PIIRL.
19. Attribution du contrat pour l'évaluation des routes dans le cadre du programme PIIRL.
20. Autorisation pour distribuer un questionnaire par média poste, au coût approximatif de 1 200 $, en
regard à la Politique culturelle, et une traduction d'environ 150 $.
21. Demande de commandite en regard à l'événement Ose Entreprendre 2016.
22. Autorisation à la firme Goudreau Poirier de compléter le rapport financier dans "SESAMM".
23. Autorisation pour le déchiquetage de documents.
24. Varia:
24.01 Autorisation pour déposer un appel d'offres en regard aux services de conciergerie.
24.02 Mandat au CLD en regard du soutien aux travailleurs autonomes.
24.03
24.04
24.05
25. Correspondance.
26. Questions de l'assemblée.
27. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et
secrétaire-trésorier

