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

Le 4 mai 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 11 MAI 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 du procès-verbal de la séance du 13 avril 2016.
4. Présentation des résultats des actions réalisées pour la persévérance scolaire par M. Charles
Deslauriers.
5. Présentation de Mme Kim Wilson en regard au projet Croque-Livres.
6. Présentation de Espace Suroît en regard à la violence envers les enfants et la difficulté de rejoindre les
parents, par Mme Katrine Chamberland.
7. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
8. Convocation d'une séance spéciale du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent, le 18 mai à 19 h 30,
pour le dépôt du Rapport financier 2015, audit 2015, et l'attribution du contrat pour le service
d'entretien ménager.
9. Attribution du contrat en regard à l'évaluation de l'état des routes dans le cadre du Plan d'intervention
en infrastructures locales (PIIRL).
10. Résolution en regard à l'annuaire des Pages jaunes de Bell.
11. Comptes à payer du 14 avril au 11 mai 2016.
12. Autorisation de déposer des appels d'offres en regard à aux travaux d'entretien des cours d'eau
suivants:
Fraser, branche 3, municipalité de Saint-Anicet
Leslie, municipalité d'Elgin
Giroux, municipalité de Havelock
Beaver, br. 24, municipalité de Godmanchester
13. Attribution du contrat en regard au fauchage sur le Parc régional linéaire.
14. Demande d'appui de la MRC de la Haute-Côte-Nord en regard à la fermeture des Caisses Desjardins.
15. Autorisation de signature à la préfète et au directeur général de l'entente de service avec la firme
ARPE en regard à la collecte des produits informatiques.
16. Attribution du contrat concernant le site Internet de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
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17. Renouvellement du contrat pour l'inspection des épandages des matières résiduelles fertilisantes.
18. Autorisation du paiement d'une facture de l'arpenteur Pierre Meilleur.
19. Demande d'appui des MRC de Pontiac et d'Antoine-Labelle en regard au programme d'aide pour le
transport collectif.
20. Autorisation pour l'achat de service au CLD du Haut-Saint-Laurent (M. Charles Gascon), de 3 à
5 jours/semaine, jusqu'au 31 décembre 2016, afin de remplacer Mme Sylvie Racette durant son congé
de maladie.
21. Varia:
21.01 Mandat à Lapp Consultants Inc. afin de préparer les documents d'appel d'offres pour la
reconstruction du ponceau de la Montée Seigneuriale, dans la municipalité de Sainte-Barbe.
21.02 Autorisation de signature pour renouveler le contrat de collecte de RDD avec la firme
Laurentides Re-Sources.
21.03
21.04
21.05
22. Correspondance.
23. Questions de l'assemblée.
24. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et
secrétaire-trésorier

