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

Le 3 janvier 2012 
 

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 JANVIER 2012, 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 23 novembre 2011. 
 

4. Présentation d’un projet de traitement des résidus organiques par méthanisation et compostage pour les 
MRC de Roussillon et Beauharnois-Salaberry. 

 

5. Internet haute vitesse – Présentation de la firme Xittel. 
 

6. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé. 
 

7. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement afin que le tracé des voies ferroviaires désaffectées constitue 
un parc linéaire régional.  

 

8. L’afficheur de vitesse est libre au mois d’août 2012. 
 

9. Adoption du règlement concernant les tarifs et quotes-parts 2012 pour les divers services de la MRC du Haut-
Saint-Laurent. 

 

10. Comptes à payer du 24 novembre 2011 au 11 janvier 2012. 
 

11. Résolution pour nommer un représentant de la MRC du Haut-Saint-Laurent au sein du comité de la politique 
familiale et municipalité amie des aînés, et adoption d’un échéancier. 

 

12. Révocation d’un juge de paix. 
 

13. Représentant au comité « Pacte de rue ». 
 

14. Demande d’appui de la MRC de Brome-Missisquoi en regard au programme Volet 3 (service ingénierie) du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, pour modifier les modalités 
d’application. 

 

15. Résolution de Saint-Chrysostome. 
 

16. Varia:  
16.01 Plan de gestion de couverture de risques incendie. 
16.02 Autorisation de représenter la MRC du Haut-Saint-Laurent – Protocole d’entente (Fonds de Soutien 

aux Territoires en Difficulté - Volet 5). 
16.03  
16.04  
16.05  
16.06  
16.07  
16.08  
16.09  
16.10  

 

17. Correspondance. 
 

18. Questions de l’assemblée. 
 

19. Clôture de la séance. 
 

François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


