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

Le 7 octobre 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-Saint-Laurent qui aura lieu 
LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2015, 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 septembre 2015. 
 

4. Remise des prix du concours de photographies 2015. 
 

5A. Présentation de Madame Caroline Morency "Mon travail, mes études". 
 

5B. Présentation de la "Maison des jeunes" par Madame Nathalie Colin. 
 

6. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé. 
 

7. Autorisation afin que la MRC du Haut-Saint-Laurent devienne mandataire pour les MRC de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent du programme d'aménagement durable des forêts, et autorisation de signature d'une entente avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, en ce sens. 

 

8. Demande du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec d'harmoniser la réglementation sur l'abattage 
d'arbres. 

 

9. Demande d'appui de la MRC d'Arthabaska afin de reporter la date d'application de la modernisation des rôles d'évaluation.  
 

10. Autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme du "Plan d'intervention en 
infrastructures routières locales". 

 

11. Attribution à Lapp Consultant Inc. des mandats suivants:   

• Surveiller les travaux de remise en état de la branche 10 de la branche Ouest de la rivière La Guerre. 
• Mettre en place un programme d'équipement visant à mesurer le niveau de la rivière La Guerre pendant les crues 

printanières 2016. 
 

12. Adjudication des contrats en regard aux travaux d’entretien des cours d'eau suivants: 
 

• Branche 17A du cours d'eau Beaver ● Branche Billette de la Grande Décharge 
 

13. Demande d’appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau en regard aux droits immobiliers sur les terres publiques. 
 

14. Adoption du projet de "Plan de gestion des matières résiduelles". 
 

15. Dépôt de l'État des résultats au 30 septembre 2015. 
 

16. Comptes à payer du 10 septembre au 14 octobre 2015. 
 

17. Engagement de M. Alexandre Racicot pour un contrat de 2 ans dans le cadre de la réalisation du PDZA. 
 

18. Demande d'appui de la ville de Granby pour maintenir le programme d'entretien de la Route verte. 
 

19. Demande d'appui de la MRC de la Nouvelle-Beauce en regard à une demande de modification de la Loi sur les ingénieurs. 
 

20. Renouvellement du contrat de Me Sylvie Anne Godbout comme procureure de la cour municipale (3 ans). 
 

21. Varia : 
21.01 Avis de non renouvellement mandat "Tourisme Suroît". 
21.02 Dépôt liste des comités à combler pour 2016. 
21.03  
21.04  
21.05 

 

22. Correspondance. 
 

23. Questions de l’assemblée. 
 

24. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


