Le 21 novembre 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 28 NOVEMBRE 2018, À 10 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 10 octobre 2018.
4. Période de questions générales de l’assemblée.
5. Présentations.
5.01 Présentation du personnel de la MRC et reconnaissance des années de service :
madame Sophie Turcotte (20 ans), madame Carole Boutin (15 ans).
6. Aménagement du territoire
6.01 Conformité des règlements d’urbanisme locaux
6.01.1 Avis sur le règlement 23.6-2018 – Municipalité d’Ormstown.
6.02 Adoption du règlement 302-2018 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé 145-2000 relatif aux dispositions de la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables.
6.03 Adoption du règlement 303-2018 modifiant le schéma d'aménagement et de
développement révisé 145-2000 relatif aux ouvrages de captage des eaux de
catégories 1 et 2, à la modification de la superficie maximale d’affichage pour
un usage domestique et à l’introduction d’une disposition d’exception pour
l’usage « garderie en milieu familial ».
6.04 Comité consultatif agricole - Bilan annuel.
7. Administration générale
7.01 Liste des comptes
7.01.1 Liste des paiements émis du 6 octobre au 23 novembre 2018.
7.01.2 Liste des comptes à payer du 6 octobre au 23 novembre 2018.
7.01.3 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus.
7.02 Autorisation de paiement de facture – RCI environnement.
7.03 Autorisation de paiement de facture – Robert Daoust.
7.04 Autorisation de paiement de facture – Taxi Ormstown.
7.05 Autorisation de paiement de facture – Évimbec.
7.06 Renouvellement de contrat – ACCEO (Cour municipale).
7.07 Cession de contrat - Services professionnels d’ingénierie des cours d’eau.

8. Demande d’aide financière. (AUCUN DOSSIER)
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9. Développement économique, social et culturel.
9.01
9.02
9.03
9.04

Place aux jeunes - Transfert de l’entente.
Demande de financement en développement social (FLAC).
Transport collectif « Taxibus » - Autorisation pour signature (Entente avec la
MRC de Beauharnois-Salaberry).
Transport collectif « Taxibus » - Grille tarifaire 2019.

10. Demandes d’appui.
10.01 Municipalité de St-Marc-du-Lac-Long – Survie des écoles de villages ruraux.
11. Calendrier des séances du Conseil et du Comité administratif de la MRC.
12. Nomination des préfets suppléants – Durée des mandats.
13. Nominations aux comités du Conseil de la MRC.
14. Nomination de deux délégués (MRC avoisinantes).
15. Autorisation de signature des documents par le préfet et le préfet suppléant.
16. Correspondance.
17. Varia.
18. Questions de l’assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l’ordre du jour.
19. Clôture de la séance.

Laurent Lampron
Directeur général et secrétaire-trésorier

