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

Le 4 juin 2013 

 
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 JUIN 2013, 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 des procès-verbaux des séances du 8 et 21 mai, et 4 juin 2013. 
 

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

5. Guide pour l'affichage routier concernant les épandages, etc. 
 

6. Dépôt du rapport d'activité du programme du pacte rural 2012 et du plan de travail 2007-2014, et autorisation 
de déposer une demande d'aide financière au MAMROT. 

 

7. Acceptation des projets déposés au pacte rural 2013. 
 

8. État des résultats au 31 mai 2013. 
 

9. Comptes à payer du 9 mai au 12 juin 2013. 
 

10. Renouvellement du contrat de location du photocopieur. 
 

11. Demande d’appui de la MRC de Témiscamingue en regard aux "nouvelles normes établies par l'École 
nationale des pompiers pour les examens pratiques". 

 

12. Autorisation de déposer une offre de service pour 2 ans, par invitation, en regard aux services en urbanisme 
et en aménagement. 

 

13. Autorisation de demander des offres de services pour les travaux d'entretiens des cours d'eau suivants: 
  - Fairview dans la municipalité de Hinchinbrooke. 
  - Bouchard dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement. 
  - Branche 1 du cours d'eau Hastie dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement. 
  - Laberge-Henderson dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement. 
  - Casey dans la municipalité de Saint-Anicet. 
 

14. Attribution du contrat des travaux d'entretien de la branche 30 du ruisseau Beaver, dans la municipalité de 
Godmanchester. 

 

15. Attribution du contrat des travaux d’entretien de la branche B du cours d’eau Cameron, dans la municipalité 
de Saint-Anicet. 

 

16. Attribution du contrat des travaux d’entretien de la branche 10H de la rivière aux Outardes, dans la 
municipalité de Hinchinbrooke 

 

17. Attribution d'un mandat à Lapp consultant Inc. afin d'effectuer les démarches nécessaires pour valider le 
statut du cours d'eau Lefort, dans la municipalité de Saint-Chrysostome. 

 
18. Attribution d'un mandat à Lapp consultant Inc. en regard aux travaux d'entretien de la rivière des Anglais dans 

la municipalité de Havelock. 
 

19. Varia:  
19.01 Confirmation du mandat de poursuite contre Monsieur Gendron et la ville de Huntingdon à Me Poupart. 
19.02 Attribution du contrat des travaux d’entretien de la branche 13 du ruisseau Beaver, dans la 

municipalité de Godmanchester. 
19.03  

 

20. Correspondance. 
 

21. Questions de l’assemblée. 
 

21. Clôture de la séance. 
 

François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


