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

 
 
 
 

Le 5 mai 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 14 mai 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 9 avril 2014 ; 
 
4a   Présentation de Mme Sylvie Brunet 
 
4. Présentation du projet « accès au bénévolat » par la chargée de projet Mme Sylvie Racette ; 
 
5. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé ; 
 
6. Honoraires – Immeubles dont la valeur est supérieure à 2 millions ; 
 
7. Adoption du règlement #274-2014 modifiant le règlement #250-2011 afin de préciser la hauteur d’installation 

de la sortie d’eaux de rejet des fosses d’épuration ; Sujet reporté ; 
 
8. Adoption des coûts de construction de la piste cyclable ; 
 
9. Adoption du règlement # 273-2014 modifiant le règlement d’emprunt #253-2011 en regard à l’emprunt pour la 

construction de la piste cyclable ; 
 
10. Adoption du règlement #270-2014 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé modifiant 

les limites des affectations et autres dispositions ; 
 
11. Adoption du règlement #271-2014 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 

relativement aux secteurs agro-forestiers de la demande à portée collective ; 
 
12. Adoption du 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 ; 

 
13. Adoption de l’entente avec l’université de Montréal (école de fouilles) pour 2014 ; 
 
14. Engagement de Mme Sylvie Racette comme chargé de projet « Accès au bénévolat » ; 
 
15. Comptes à payer du 10 avril au 14 mai 2014 ; 
 
16. Changement de calendrier du conseil et du CA :  

 Caucus le 29 mai à 19h30  
 CA le 29 mai à 18h00  
 Séance du conseil du 13 août reportée au 20 août ; 



 
17. Échéancier proposé en regard au pacte rural  

 Journée d’analyse des projets Pactes ruraux 23 août au 6 septembre 2014 ; 
 
18. Varia 
 

18.01 Demande d’appui de la MRC de Rouville « Grand prix de la ruralité 2014 » ; 
18.02 Demande d’appui de la MRC de Portneuf « Transport scolaire du midi » ; 
18.03 Demande d’appui de la MRC de Matawinie « Sablière Grande Jetée » 
18.04 Engagement de l'inspecteur "MRF" 
18.05 Attribution du contrat taxibus "Sainte-Martine" 
18.06 Attribution du contrat pour la livraison des programmes de rénovation 
18.07 Autorisation de signature pour la prolongation de la politique familiale. 
18.08  
18.09  
18.10  

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

 
 
 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


