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

Le 14 novembre 2011 
 
 
 

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 23 NOVEMBRE 2011, À 10 H , 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 12 octobre 2011. 
 
4. Présentation de M. Hervé St-Preux d’un projet en sécurité civile. 
 
5. Présentation de Mme Isabelle Corbeil, directrice de la CDC du Haut-Saint-Laurent et représentante de 

la MRC du Haut-Saint-Laurent au sein de la « Commission de développement social, égalité et 
cohésion » de la  CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

 
6. Présentation de M. Félix Blackburn, directeur de la SCABRIC, en regard au corridor vert et une 

demande d’appui. 
 
7. Présentation de M. François Dupuis du CSSS du Haut-Saint-Laurent. 
 
8. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé. 
 
9. Autorisation pour la signature du bail avec le CSSS du Haut-Saint-Laurent. 
 
10. Autorisation d’appropriation et de remboursement du fonds de roulement (37 195 $). 
 
11. Comptes à payer du 13 octobre au 23 novembre 2011. 
 
12. Réponse du ministre Lessard du MAMROT en regard au RCI 252-2011 concernant l’interdiction 

d’importation des MRF. 
 
13. Relais d’information touristique à Ormstown et application de la résolution 4336-04-03. 
 
14. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour effectuer les démarches nécessaires dans le dossier des travaux 

d’entretien sur la berge de la rivière Trout, dans la municipalité d’Elgin. 
 
15. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour effectuer les démarches nécessaires dans le dossier des travaux 

d’entretien dans le rang Botreaux, dans la municipalité d’Ormstown. 
 
16. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour effectuer les démarches nécessaires dans le dossier des travaux 

d’entretien de la branche 27 du cours d’eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester. 
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17. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour effectuer les démarches nécessaires dans le dossier des travaux 
d’entretien du cours d’eau Bouchard, dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement. 

 
18. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour effectuer les démarches nécessaires dans le dossier des travaux 

d’entretien dans le fossé Bourdeau, dans la municipalité de Havelock. 
 
19. Autorisation pour déposer un appel d’offres en regard aux travaux d’entretien de la branche 2 du cours 

d’eau Debonville, dans la municipalité d’Ormstown. 
 
20. Date de réservation pour l’afficheur de vitesse. 
 
21. Calendrier des séances du Conseil et du Comité administratif. 
 
22. Avis de motion en regard aux quotes-parts et frais pour les services de la MRC du Haut-Saint-Laurent, 

pour l’année 2012. 
 
23. Présentation de M. Sébastien Maisonneuve de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-

Saint-Laurent. 
  
24. Rencontre de la MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC de Roussillon en regard au projet de 

biométhanisation, le 7 décembre à 19 h 30, à la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
25. Attribution du contrat de réalisation de la piste cyclable aux « Entreprises C. Sauvé ». 
 
26. Adoption des prévisions budgétaires 2012, parties I, II, III et IV. 
 
27. Résolution concernant une demande au ministère des Transports du Québec en regard à la piste 

cyclable. 
 
28. Varia:  

28.01 Départ à la retraite de Mme Janette St-Onge. 
28.02 Mandat à un avocat pour démarrer les démarches de négociation ou d’expropriation en regard 

au site Droulers. 
28.03 Adoption de l’étude d’impact – rivière LaGuerre. 
28.04  
28.05  
28.06  
28.07  
28.08  
28.09  
28.10  

 
29. Correspondance. 
 
30. Questions de l’assemblée. 
 
31. Élection pour les divers postes des comités - Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. 
 
32. Adoption de la liste des maires de chaque comité. 
 
33. Clôture de la séance. 

 
 
 
 
 
 

François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 


