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

 
 
 
 

Le 10 février 2014 
 
 

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 février 2014 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 8 janvier 2014; 
 

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

5. Adoption du projet de règlement #270-2014 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
relativement aux limites des affectations et autres dispositions; 

 

6. Adoption du document sur la nature des modifications du règlement #270-2014; 
 

7. Adoption du projet de règlement #271-2014 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
relativement aux secteurs agro forestiers de la demande à portée collective; 

 

8. Adoption du document sur la nature des modifications du règlement #271-2014; 
 

9. Avis de motion sur le règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé afin 
d’inclure les dispositions en zone agricole du RCI 178-2004 au schéma d'aménagement et de développement 
révisé; 

 

10. Adoption du projet de règlement #272-2014 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 
afin d’inclure les dispositions en zone agricole du RCI 178-2004 au schéma d'aménagement et de 
développement révisé; 

 
11. Adoption du document sur la nature des modifications du règlement #272-2014; 
 
12. Formation du comité de consultation sur les modifications au schéma d'aménagement et de développement 

révisé et désignation d’une date de consultation (15 avril à 19h30 MRC); 
 
13. Demande d’aide financière en regard à la réalisation d’un plan de développement de la zone agricole; 
 
14. Renouvellement de l’engagement pour les services et honoraires du procureur de la cour municipale de la 

MRC du Haut-Saint-Laurent ; 
 
15. Résolution pour nommer maître Sylvie Anne Godbout pour représenter le directeur des poursuites criminelles 

et pénales devant la cour municipale de la MRC du Haut-Saint-Laurent; 
 
16. Résolution d’adoption de l’entente concernant le service de « taxibus » avec la MRC Beauharnois-Salaberry 

et autorisation de signature de cette entente; 



 
17. Engagement de l’opérateur de la station de pompage de la rivière Laguerre et autorisation de signature de 

cette entente d’engagement; 
 
18. Nomination d’un représentant sur le comité « Forum Jeunesse »; 
 
19. Compte à payer du 9 janvier au 12 février 2014; 
 
20. Mandat à Lapp Consultant Inc. en regard aux travaux d’entretien du cours d’eau Finlayson à Ormstown; 
 
21. Varia 
 

21.01 Formation des élus : 

− 15 février de 9 à 12h30 

− 1er mars 9 à 12h30 
 

21.02 Lac à l’épaule le 5 avril 9 à 13h; 
 
21.03 Formation sur la MRC du Haut-Saint-Laurent : 

− le 25 février en français  

− le 26 février en anglais; 
 

21.04 Rencontre des directeurs généraux  le 18 février 9h30 à 12h; 
21.05 Adoption et dépôt du rapport 2013 – MAMROT 
21.06 Projet « Sylvie Brunet » 
21.07  
21.08  
21.09  
21.10  

 

22. Correspondance; 
 

23. Questions de l’assemblée; 
 

24. Clôture de la séance; 
  

 
 

 
 

François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


