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

 
 

Le 31 juillet 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 8 AOÛT 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 13 juin 2012. 
 
4. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé. 
 
5. Centrale 911. 
 
6. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, afin d’encadrer la rédaction du document de réponse aux questions et 

commentaires du MDDEP et MPO concernant l’étude d’impact environnemental pour la rivière 
LaGuerre (Saint-Anicet) et la rivière Saint-Louis (Sainte-Barbe) avec madame Rochelle Methot. 

 
7. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, afin de préparer un projet d’inventaire pour accorder des autorisations 

pour les passages à gué (Havelock) avec l’assistance de madame Rochelle Methot. 
 
8. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour préparer les plans et devis et effectuer les démarches 

nécessaires afin de réaliser les travaux d’entretien de la branche Giroux, dans la municipalité de 
Havelock. 

 
9. Mandat à Paul Lapp, ingénieur, pour préparer les plans et devis et effectuer les démarches 

nécessaires afin de réaliser les travaux d’entretien du cours d’eau Lemieux-Miur, dans la municipalité 
de Très-Saint-Sacrement. 

 
10. Attribution du contrat des travaux d’entretien du cours d’eau Cédar, dans la municipalité de Saint-

Anicet. 
 
11. Attribution du contrat des travaux d’entretien du cours d’eau ruisseau Oak et les branches 5 et 5A, 

dans la municipalité d’Elgin.  
 
12. Attribution du contrat des travaux d’entretien des branches 2 et 3 de la branche Ouest, dans la 

municipalité de Saint-Anicet. 
 
13. Attribution du contrat des travaux d’entretien des branches 27 et 29 du ruisseau Beaver, dans la 

municipalité de Godmanchester. 
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14. Comptes à payer du 14 juin au 8 août 2012. 
 
15. Adoption du règlement #262-2012 afin de modifier le règlement #113-98 sur le Parc régional en 

archéologie afin d’interdire « l’opting out ». 
 
16. Proclamation des Journées de la culture. 
 
17. Demande d’appui de la MRC Marguerite-D’Youville en regard au règlement sur la récupération et la 

valorisation de produits électroniques et informatiques par les entreprises. 
 
18. Dépôt de l’État des résultats au 30 juin 2012. 
 
19. Varia:  

19.01 Demande de résolution d’appui à la COOP C OMMUNICATION FRONTIÈRE de Havelock pour 
leur demande d’aide financière au MAMROT dans le cadre du programme Communautés 
rurales branchées. 

19.02 Comité administratif de septembre le 29 août à 19 h 30. 
19.03 Mandat à la firme Goudreau Poirier procédure de vérification des revenus d’amendes. 
19.04 Avis de Motion afin d'adopter le règlement numéro XXX, qui modifie le règlement 113-98 afin 

que les municipalités qui auraient utilisées leur droit de retrait en regard à l'objet du règlement 
113-98 soit obligées de revenir membre ou participant à l'objet du règlement 113-98 

19.05  
19.06  
19.07  
19.08  
19.09  
19.10  

 
20. Correspondance. 
 
21. Questions de l’assemblée. 
 
22. Clôture de la séance. 
 
 
 
 

 
François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 


