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

Le 8 septembre 2015

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-SaintLaurent qui aura lieu LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015, À 19 H 30, au bureau de la MRC du HautSaint-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 août 2015.
4. Comptes à payer du 13 août au 9 septembre 2015.
5A. Présentation de Mme Florence Bérard en regard à la promotion du territoire de la MRC du Haut-SaintLaurent au Salon de l’Habitation.
5B. Présentation des services communautaires "Communau-T" par M. Rémi Pelletier et Mme Kim Wilson.
6. Présentation de Mme Caroline Morency, agente de projet conciliation études-travail.
7. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
8A. Avis de motion à l’effet qu’à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement no. 145-2000
du schéma d’aménagement et de développement révisé, touchant la définition et les usages des
milieux humides, sera déposé pour adoption.
8B. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement no. 145-2000 du schéma d'aménagement et de
développement révisé.
8C. Consultation publique en regard au projet de règlement modifiant le règlement no. 145-2000 du
schéma d'aménagement et de développement révisé.
9. Autorisation pour déposer un appel d’offres pour la réalisation des travaux d’entretien suivants:
•
•
•
•

Cours d’eau Doyon dans la municipalité de Saint-Anicet.
Branches 16A et 17A du ruisseau Beaver dans la municipalité de Godmanchester.
Branche 1 du cours d’eau Morgan dans la municipalité d’Ormstown.
Branche Billette du cours d’eau la Grande Décharge dans la municipalité d’Ormstown.
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10. Mandat à Lapp Consultant Inc. afin de réaliser les démarches nécessaires à la réalisation des travaux
d’entretien suivants:
•
•
•
•

Branche Billette du cours d’eau Grande Décharge dans la municipalité d’Ormstown.
Cours d’eau J. Morton et branches 1, 1B et 2A dans la municipalité d’Ormstown.
Cours d’eau McClintock dans la municipalité d’Ormstown.
Branche 23 du cours d’eau Beaver dans la municipalité de Godmanchester.

11. Déclaration de statut de fossé pour le cours d’eau Boiler dans sa portion drainant les terres agricoles
situées en dehors du milieu humide en bordure de la rivière La Guerre dans la municipalité de SaintAnicet.
12. Demande d’appui de la municipalité de Ristigouche et d’autres municipalités qui demandent une
dérogation au « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ».
13. Demande d’appui de la MRC Marguerite d’Youville en regard au Fonds de développement des
territoires.
14. Demande d’appui de la MRC des Pays-d’en-Haut en regard à un assouplissement du « Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection ».
15. Dépôt de la résolution de la municipalité de Huntingdon en regard à des mesures disciplinaires à
l’endroit de la directrice générale du CLD du Haut-Saint-Laurent.
16. Varia :
16.01 Renouvellement du contrat de collecte des ordures pour l'édifice de la MRC du Haut-SaintLaurent.
16.02 Comité de sélection – Aménagiste – PDZA.
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
17. Correspondance.
18. Questions de l’assemblée.
19. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et
secrétaire-trésorier

