
 

 

 

 

Le 6 septembre 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 13 SEPTEMBRE 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 2 août et 9 août 2017. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Conformité des règlements d’urbanisme locaux.   

6. Adoption du règlement 291-1-2017 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. 

7. Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 296-2017 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé visant l’introduction de deux cartes de 

zones inondables. 

8. Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 297-2017 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé visant la modification de l’affectation 

agricole 1 à Saint-Chrysostome. 

9. Avis de motion relatif à la modification du schéma d’aménagement révisé 145-2000 visant la 

modification de la définition d’immeuble protégé. 

10. Adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement 

révisé 145-2000 visant la modification de la définition d’immeuble protégé. 

11. Adoption du document indiquant la nature des modifications d’un projet de règlement modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé visant la modification de la définition 

d’immeuble protégé. 

12. Nomination des membres du comité de consultation publique concernant un projet de 

règlement modifiant le règlement no 145-2000 du schéma d’aménagement révisé. 

13. Demande d’avis ministériel relativement à un projet de règlement modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé 145-2000 relatif à la modification de la définition 

d’immeuble protégé. 

14. Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de la Montérégie – 2017. 

15. Dossier 416792 CPTAQ - Avis conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles – Gaz Métro. 

16. Comptes à payer du 22 juillet au 13 septembre 2017. 

17. Adoption du règlement 300-2017 modifiant le règlement 285-2016 décrétant une dépense de 
82 488,22 $ et un emprunt au fonds de roulement de 50 000 $ pour entretien, réparation et 
divers aménagements relativement à l’immeuble abritant les bureaux de la MRC.  

18. Révocation de percepteur des amendes - Cour municipale. 

19. Demande d’appui - Municipalité du canton de Godmanchester - Pont de Dewittville. 

20. Demande d’appui - Municipalité d’Austin - Solidarité Ristigouche. 

21. Renouvellement de contrat - ESRI Canada. 

22. Varia. 

23. Correspondance. 

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

25. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


