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

Le 27 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 mars 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 12 février 2014 ;
4. Résolution pour adopter le rapport annuel 2013, les états financiers 2013 et le plan d’action 2014 de la CDE
de Huntingdon présenté par la directrice générale Colette Arsenault ;
5. Présentation de Mme Marie-Jacynthe Roberge directrice générale de tourisme du Suroît ;
6. Présentation du bilan de tourisme de la Vallée du Haut-Saint-Laurent par Mme Florence Bérard du CLD du
Haut-Saint-Laurent et Mme Caroline Freulon de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ;
7. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé ;
8. Adoption du rapport 2013 en rapport à l’entente de gestion avec le MAMROT ; (p.j.)
9. Autorisation pour déposer une demande d’aide financière au fonds conjoncturel de développement
(MAMROT) en regard à un inventaire archéologique le long de la rivière LaGuerre ; (p.j.)
10. Autorisation de signataire pour une entente entre la cour municipale de la MRC du Haut-Saint-Laurent et le
ministère des transports de l’Ontario ; (p.j.)
11. Attribution du contrat en regard à la réception, au tri et au conditionnement des matières secondaires
recyclable issues de la collecte pêle-mêle ; (p.j)
12. Dépôt de documents ;
Le préfet dépose des documents pour information et réflexion ;
12.1 Résolution de la MRC des Jardins-de-Napierville pour construire le tronçon de la piste
cyclable de Howick à Saint-Jean-Chrysostome ; (p.j.)
12.2 Lettre de félicitation de « Jeunesse rurale en forme » pour la réalisation de la piste cyclable ;
(p.j.)
12.3 Courriel de la FQM en regard à la « stratégie de mobilité durable » ; (p.j.)
12.4 Résolution de la municipalité de Saint-Chrysostome en regard à la quote-part pour le
transport en commun (CIT) (p.j)
13. Demande d’appui de l’UPA en regard à la formation en mécanique agricole ; (p.j.)

14. Mandat à Lapp Consultant Inc. afin d’effectuer les démarches nécessaires pour déterminer si les travaux
demandés par la municipalité de Franklin peuvent être réalisés dans les branches i et 1c de la rivière Noire ;
15. Mandat à Lapp Consultant Inc. afin d’effectuer les démarches nécessaires pour déterminer si les travaux
demandés par la municipalité de Ormstown peuvent être réalisés dans le cours d’eau Riendeau ;
16. Mandat à Lapp Consultant Inc. afin d’effectuer les démarches nécessaires pour déterminer si les travaux
demandés par la municipalité de Saint-Chrysostome (demande de M. URS Widmer) peuvent être réalisés ;
17. Varia
17.01 Autorisation pour facturer des frais de 20$ pour le traitement de suspension de permis de conduire ;
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
18. Correspondance ;
19. Questions de l’assemblée ;
20. Clôture de la séance ;

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

