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

Le 1er octobre 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 9 octobre 2013 À 19 H 30, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 
10, rue King, bureau 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 11 septembre 2013; 
 

4. Remise des prix du « concours photo »; 
 

5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé; 
 

6. Appui à l’activité équestre en territoire agricole dans la municipalité de Godmanchester; 
 

7. Résolution autorisant la signature d’une entente avec le forum jeunesse de la vallée du Haut-Saint-Laurent 
dans le cadre du projet « T.r.a.c.e » afin que la MRC du Haut-Saint-Laurent participe via la salle Alfred-
Langevin; 

 

8. Nomination des responsables de l’inspection du « Parc régional linéaire »; 
 

9. Comptes à payer du 12 septembre au 9 octobre 2013; 
 

10. Calendrier des rencontres de travail en rapport aux prévisions budgétaires 2014; 
 

11. Modification du mandat à Lapp Consultant Inc. (résolution #6662-2013), afin qu’il réalise une étude hydrique 
et non une étude en regard aux travaux d’entretien ; 

 

12. Mandat à « Lapp consultant Inc. » afin de réaliser les démarches nécessaires à la réalisation des travaux 
d’entretien du cours d’eau School dans la municipalité de Hinchinbrooke ; 

 

13. Remplacement au poste de commis-comptable 3 jours semaine ; 
 
14. Remplacement du technicien comptable 5 jours semaine ; 
 
15. Engagement d’un technicien en prévention incendie ; 
 
16. Autorisation pour le financement temporaire des coûts de la piste cyclable ; 
 

17. Varia : 
 

17.01  
17.02  
17.03  

 

18. Correspondance; 
 

19. Questions de l’assemblée; 
 

20. Clôture de la séance.  
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


