
 

 
 

  
 

Le 11 juin 2018 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 
 

Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à la prochaine rencontre du Conseil de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI LE 13 JUIN 2018, 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 extraordinaire du 30 mai 2018. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentations. 

5.01 Accessibilité universelle 0-100 ans dans la vie des citoyens (Geneviève Saint-
Jacques Thériault et autres représentantes du comité concertation  personnes 
handicapées). 

6. Aménagement du territoire 

6.01 Conformité des règlements d’urbanisme locaux. 
6.01.1 Avis sur les règlements 307-11, 308-38 et 309-06 – Municipalité de 

Saint-Anicet. 
6.01.2 Avis sur les règlements 2003-04-07, 2003-05-35 et 2003-06-11 – 

Municipalité de Sainte-Barbe. 
6.01.3 Avis sur le règlement 2003-05-34 – Municipalité de Sainte-Barbe. 
6.01.4 Avis sur le règlement 378-18 – Municipalité de Hinchinbrooke. 
6.01.5 Avis sur les règlements 910-2018 et 911-2018 – Ville de Huntingdon. 

6.01.6 Avis sur les règlements 284-6 et 285-2 – Municipalité d’Elgin. 

6.02 Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la régie du Comité 
consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-
Laurent, abrogeant le règlement 100-97 et ses amendements. 

6.03 Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 
298-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
visant l’agrandissement du périmètre urbain à Howick. 

7. Administration générale 

7.01 Liste des comptes 
7.01.1 Liste des paiements émis du 9 mai au 13 juin 2018. 
7.01.2 Liste des comptes à payer du 9 mai au 13 juin 2018. 
7.01.3 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Autorisation pour congrès - Fédération québécoise des municipalités. 

7.03 Autorisation pour congrès - Association des greffiers de Cours municipales 
du Québec. 

7.04 Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la Zone 
Châteauguay – Renouvellement d’un mandat de représentation. 

7.05 Service 211 – Décision. 

7.06 Clôture piste cyclable – Révocation de la résolution no 27-05-18. 

7.07 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels – Désignation de personnes responsables. 

7.08 Alliance pour la solidarité - Information. 
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7.09 Commission scolaire New Frontiers – Plan triennal des immeubles – 
Information. 

7.10 Autorisation de paiement de facture – Tetra Tech QI Inc (PIIRL). 

7.11 Autorisation de paiement de facture – Groupe Néotech. 

7.12 Autorisation de paiement de facture – PG Solutions Inc. 

7.13 Autorisation de paiement de facture – Les services d’entretien SLD 2015 Inc. 

7.14 Autorisation de paiement de facture – Otis Canada Inc. 

7.15 Autorisation de paiement de facture – Table de concertation des préfets de 
la Montérégie. 

7.16 Autorisation de paiement de facture – Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 
Droits annuels pour le barrage de la rivière La Guerre. 

7.17 Autorisation de paiement de facture – Lapp Consultants Inc. 

7.18 Autorisation de paiement de facture – Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM). 

7.19 Autorisation de paiement de facture – Moïse Poirier. 

7.20 Autorisation de paiement de facture – RCI Environnement. 

7.21 Autorisation de paiement de facture – Plomberie R. Mc Sween & Fils inc. 

7.22 Autorisation de paiement – Ministère de la Justice. 

7.23 Mandat à Lapp Consultants Inc. - Entretien du cours d’eau Brunet et de sa 
branche 2 à Saint-Anicet. 

8. Demande d’aide financière.  

9. Développement économique, social et culturel. 

9.01 Partenariat avec ELAN Québec et le Projet rural des arts. 

9.02 Autorisation de prêt - Fonds local d’investissement (FLI). 

10. Demandes d’appui. 

10.01 Municipalité de Saint-Chrysostome – Service ambulancier. 
10.02 MRC des Maskoutains – Projet « Mesure du dynamisme entrepreneurial des 

MRC de la Montérégie. 
10.03 MRC de Montcalm – Modification de la date d’octroi de l’aide financière dans 

le cadre du programme « RénoRégion » de la Société d’habitation du 
Québec. 

10.04 MRC de la Matapédia – Changement de périodes des élections municipales. 
10.05 MRC de Robert-Cliche – Remplacement des FARR par une bonification des 

remboursements de TVQ. 
10.06 MRC de Mékinac – Festival western de St-Tite. 
10.07 Union des producteurs agricoles – Demande au gouvernement du Québec 

d’adapter le Programme de crédit de taxes foncières agricoles. 
11. Varia. 

12. Correspondance. 

12.01 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Entrée 
en vigueur du règlement 298-2017. 

12.02 Ministère de la Sécurité publique – Programme d’aide financière formation 
pompiers. 

12.03 Ministre responsable des aînés – Lutte contre la maltraitance des aînés. 
12.04 Assemblée nationale – Accusé réception - Appui à la MRC de Bellechasse. 
12.05 Société d’habitation du Québec – Nouveau programme de subvention. 

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

14. Clôture de la séance. 

 

Laurent Lampron 
Directeur général/secrétaire-trésorier par intérim 


