
 

 

 

 

 

Le 4 octobre 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 11 OCTOBRE 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 13 septembre 2017. 
4. Présentation d’Espace Suroît sur la violence chez nos enfants: projet sur la cyber violence. 
5. Période de questions générales de l’assemblée. 
6. Conformité des règlements d’urbanisme locaux. 
7. Dossier 415264-415265 CPTAQ - Avis conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles – Hydro-Québec. 
8. Adoption du règlement 299-2017 modifiant le schéma d'aménagement et de développement 

révisé 145-2000 relatif à l’ajout de cas d’exception à l’application de conditions pour 
l’émission d’un permis de construction. 

9. Comptes à payer du 14 septembre au 11 octobre 2017. 
10. Autorisation de paiement d’aide financière - Centre local de développement. 
11. Autorisation de paiement d’aide financière - Fonds de développement des territoires. 
12. Autorisation de paiement d’appui financier - Festival de courts-métrages d’auteurs et 

narratifs. 
13. Autorisation pour dépôt de demande d’aide financière pour achat d’équipement relativement 

au service en milieu isolé. 
14. Autorisations de prêts - Fonds local d’investissement. 
15. Embauche - Technicien ou technicienne en comptabilité. 
16. Autorisation - AccèsD Affaires. 
17. Renouvellement de contrat - Réception, tri et conditionnement des matières recyclables 

issues de la collecte pêle-mêle. 
18. Renouvellement de contrat - Collecte, transport, traitement et mise en marché des matières 

recyclables.  
19. Programme d’aménagement durable des forêts - Rapport annuel d’activités 2016-2017. 
20. Appui à une demande de permission d’occupation à M. Michael Van Horne dans le parc 

régional. 
21. Autorisation de paiement de factures - Fouilles archéologiques.  
22. Demande d’appui - MRC d’Avignon / Reconduction du Programme d’aménagement durable 

des forêts. 
23. Autorisation de paiement de factures - Goudreau Poirier inc. 
24. Varia : 

24.01 Autorisation de paiement de facture – Stantec. 
24.02 Dépôt de l’État des résultats au 30 septembre 2017. 

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 


