
 

Le 5 avril 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 12 AVRIL 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 du procès-verbal de la séance du 15 mars 2017. 

4. Présentations 

4.1 Monsieur Alain Boisvert - Segment du film sur le patrimoine culturel de la MRC. 
4.2 Madame Naomie Tremblay - Logements sociaux. 

 

5. Période de questions générales de l’assemblée. 

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

7. Politique d’investissement - Fonds de soutien aux entreprises dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires (FDT). 

8. Demande de financement dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forets de 
l’Agence forestière de la Montérégie. 

9. Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 287-2016 modifiant 
le schéma d’aménagement révisé visant l’introduction de deux dérogations relatives à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

10. Comptes à payer du 22 mars au 12 avril 2017. 

11. Attribution de contrat - Taxibus. 

12. Autorisation appel d’offres - Taxibus. 

13. Nomination des délégués. 

14. Révocation - Percepteur des amendes. 

15. Dépôt d’étude - Écocentres. 

16. Autorisation - Programme d’assurance de l’union des municipalités du Québec (UMQ) pour les 
organismes à but non lucratif (OBNL). 

17. Autorisation de paiement de facture - Eximmo. 

18. Demande d’appui -MRC d’Antoine-Labelle. 

19. Demande d’appui - MRC la Haute-Yamaska. 

20. Attribution de contrat - Ligne du temps (Rez-de-chaussée). 

21. Autorisation pour appel d’offres - Cours d’eau McClintock - Ormstown. 

22. Autorisation pour appel d’offres - Cours d’eau McArdle et branches 1, 2 et 3 - Ormstown. 

23. Autorisation pour appel d’offres - Vérificateur externe pour 2017, 2018 et 2019. 

24. Varia. 

25. Correspondance. 

26. Questions de l’assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l’ordre du jour. 

27. Clôture de la séance. 

 

François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


