
 

Le 20 mars 2017 

 

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 22 MARS 2017 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 8 et 15 février 2017. 

4. Présentation de Mme Nathalie Chiasson – Projet Horizon. 

5. Présentation par Madame Florence Bérard, directrice générale du CLD du Haut-
Saint-Laurent – Sommaire des réalisations du CLD HSL 2010-2015. 

6. A. Période de questions générales de l’assemblée. 

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

7. Dépôt d’un avis de motion afin de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 pour intégrer deux cartes de zones inondables. 

8. Adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 relatif à l’introduction de deux cartes de zones 
inondables. 

9. Adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
145-2000 visant l’introduction de deux cartes de zones inondables. 

10. Demande d’avis ministériel relativement au projet de règlement modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 relatif à 
l’introduction de deux cartes de zones inondables. 

11. Dépôt d’un avis de motion afin de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 visant la modification de l’affectation agricole 1 
à Saint-Chrysostome. 

12. Adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 visant la modification de l’affectation agricole 1 
à Saint-Chrysostome. 

13. Adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
145-2000 visant la modification de l’affectation agricole 1 à Saint-Chrysostome. 

14. Demande d’avis ministériel relativement au projet de règlement modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 relatif à la 
modification de l’affectation agricole 1 à Saint-Chrysostome. 
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15. Nomination des membres du comité de consultation publique concernant les 
projets de règlements modifiant le règlement 145-2000 du schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 

16. Correction du procès-verbal pour le règlement 287-2016 – MRC du Haut-Saint-
Laurent. 

17. Demande d’avis ministériel relativement au projet de règlement 292-2017 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 
visant l’introduction de dispositions relatives à la gestion environnementale. 

18. Adoption du règlement 291-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 visant l’introduction de dispositions relatives 
aux décisions 381166 et 406756 de la CPTAQ, diverses corrections 
cartographiques et de nouvelles normes de lotissement. 

19. Adoption du règlement 293-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 visant l’introduction d’une dérogation en zone 
inondable pour le pont McComb à Havelock. 

20. Adoption de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie (grille d’évaluation 2017 du FDT). 

21. Adoption de l’échéancier de l’appel de projets dans le cadre des projets 
structurants du FDT. 

22. Engagement de M.David Rousseau au poste de coordonnateur à la gestion des 
cours d’eau. 

23. Compte à payer du 9 février au 15 mars 2017. 

24. Demande d’appui de la Table de concertation des préfets de la Montérégie 
(TCPM) afin d’abolir la taxe fédérale sur les transferts d’entreprises. 

25. Demande d’appui de la TCPM concernant la gestion du FARR. 

26. Demande d’appui de la TCPM concernant l’assouplissement des règles sur le 

périmètre d’urbanisation. 

27. Demande d’appui de la MRC de Papineau relativement à la Loi concernant la 

mise en œuvre de la politique énergétique 2030 modifiant la Loi sur les 

hydrocarbures. 

28. Demande d’appui de la MRC d’Abitibi concernant le droit de perception de 

redevances auprès des exploitants du secteur forestier – chemins municipaux. 

29. Demande d’appui de la municipalité Saint-Louis-de-Gonzague concernant la 

participation aux séances extraordinaires par voie électronique. 

30. Appui à la Société canadienne du cancer. 

31. Demande d’appui de la MRC des Maskoutains concernant la suspension des 

demandes à portée collective. 

32. Demande d’appui de la municipalité de Pointe-Lebel concernant une demande 

de révision des programmes d’aide gouvernementale. 

33. Autorisation de paiement de facture - Solinov. 

34. Autorisation de paiement de facture - ENvironnement JEUnesse 

35. Modification de la résolution no 7540-11-16 de la séance du Conseil du 

23 novembre 2016 par l’ajout de la branche 7A de la rivière aux Outardes.  
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36. Mandat à Lapp consultants Inc. - Cours d’eau J.W.Martin - Ormstown. 

37. Mandat à Lapp consultants Inc. - Cours d’eau Beaver br.14 - Godmanchester. 

38. Mandat à Lapp consultants Inc. - Une branche de la branche ouest - Saint-

Anicet. 

39. Mandat à Lapp consultants Inc. - Cours d’eau Poirier - Sainte-Barbe. 

40. Mandat à Lapp consultants Inc. - Cours d’eau Poirier - Saint-Anicet. 

41. Mandat à Lapp consultants Inc. - Cours d’eau Boiler - Saint-Anicet. 

42. Cour municipale - Annulation de traitement de dossiers. 

43. Autorisation de paiement de facture - Ville de Huntingdon. 

44. Programme de soutien aux municipalités (PSM) - Autorisation pour dépôt d’une 

demande. 

45. Mandat au CLD du Haut-Saint-Laurent  -  Animation sites touristiques. 

46. Attribution du contrat pour la décoration des murs de l’ascenseur. 

47. Renouvellement du contrat de l’assurance collective avec la SSQ. 

48. Adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent. 

49. Varia : 
49.01 
49.02 
49.03 
49.04 
49.05 

50. Correspondance. 

51. Questions de l’assemblée portant uniquement sur les points traités à l’ordre du 

jour. 

52. Clôture de la séance 

 

 

 
François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 

 


