
Municipalité régionale de comté 
du Haut-Saint-Laurent 
10, rue King, suite 400 
Huntingdon, QC   J0S 1H0 

Le 23 décembre 2010 
 

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 JANVIER 2011, À 19 H 30, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, 
suite 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 24 novembre 2010. 
 

4. Suivi du schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 

5. Adoption du règlement visant à encadrer l’utilisation des matières résiduelles fertilisantes suivantes : boues 
municipales, boues de désencrage et boues des abattoirs, sauf celles certifiées BNQ. 

 

6. Adoption du règlement abrogeant les règlements 245-2010 et 219-2006 sur l’écoulement des eaux afin de permettre à 
tout professionnel reconnu compétant de déposer les plans et devis pour l’obtention d’un permis de la MRC ; le permis 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour réaliser ces travaux annule l’exigence d’obtenir un permis de construction 
municipal. 

 

7. Adoption du règlement abrogeant le règlement 239-2010 relatif aux quotes-parts et tarifs des différents services de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent, pour l’année 2011. 

 

8. Comptes à payer du 25 novembre 2010 au 12 janvier 2011. 
 

9. Engagement de Mme Mélanie Simard. 
 

10. Appui à la résolution de la FQM en regard à l’ « occupation dynamique du territoire ». 
 

11. Adoption du calendrier des réunions du comité administratif et du Conseil des maires. 
 

12. Nomination de Mme Francine Crête comme représentante de la MRC du Haut-Saint-Laurent au sein du « Groupe 
l’innovation en transport collectif » mis en place par la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

 

13. Résolution en regard à l’application de la procédure d’entretien de cours d’eau en milieu agricole, pour l’année 2011. 
 

14. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour préparer les plans et devis et effectuer les démarches nécessaires pour détourner 
une branche du cours d’eau Debonville, dans la municipalité d’Ormstown. 

 

15. Acceptation des coûts pour la réalisation des travaux en génie sur la rivière St-Louis/décharge St-Louis. 
 

16. Représentant au comité administratif de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 

17. Varia: 
17.01 Dépôts de la liste des membres des divers comités de la MRC, pour l’année 2011. 
17.02 Politique de gestion des contrats. 
17.03  
17.04  
17.05  
17.06  
17.07  
17.08  
17.09  
17.10  

 

18. Correspondance. 
 

19. Questions de l’assemblée. 
 

20. Clôture de la séance. 

    
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


