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

Le 17 novembre 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 25 NOVEMBRE 2015, À 10 H, 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 14 octobre 2015.
4. Présentation du "Défi Handicapé".
5. Présentation "Agressions auprès des aînés" par Mme Karine Gagné et Mme Martine Faille.
6. Suivi du schéma d'aménagement et de développement révisé.
7. Adoption du rapport annuel d'activités en regard au Schéma de gestion de risques en sécurité incendie.
8. Dépôt d'un projet de règlement pour la création d'un service incendie.
9. Adoption des comptes à payer du 15 octobre au 25 novembre 2015.
10. Adoption des prévisions budgétaires 2016 selon les parties I, II, III, IV.
11. Adoption d'un règlement abrogeant le règlement 277-2015 sur les tarifs et quotes-parts pour les services de la MRC du
Haut-Saint-Laurent, pour l'année 2016.
12. Adoption des priorités 2015 en regard au Fonds de développement territorial.
13. Adoption des priorités 2016 en regard au Fonds de développement territorial.
14. Appui à la MRC Marguerite-D'Youville en regard au projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme.
15. Attribution du contrat pour les transporteurs du taxibus.
16. Attribution du contrat pour les services d'urbanisme.
17. Mandats à Lapp Consultants Inc.
18. Demande d'appui de la MRC de la Haute-Côte-Nord en regard à la gestion des carcasses provenant de la chasse.
19. Demande d'appui de la MRC Antoine-Labelle en regard à l'avis de la Société québécoise des infrastructures.
20. Varia :
20.01 Adoption du protocole de délégation 2015-2020 en regard à la gestion du développement régional entre la MRC et
le CLD du Haut-Saint-Laurent.
20.02 Convocation d'une séance spéciale du conseil pour attribuer le contrat de transport, transbordement et
d'élimination des matières résiduelles domestiques, mercredi le 9 décembre, à 19 h 30.
20.03 Le prochain C.A. le 9 décembre, à 18 h 30.
20.04 Entente taxibus avec la MRC de Beauharnois-Salaberry – Autorisation D.G.
20.05 Adoption du calendrier des séances du conseil et du C.A.
20.06 Autorisation pour adhérer à l'Association des communications municipales du Québec.
20.07 Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.
21. Correspondance.
22. Questions de l’assemblée.
23A. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection.
23B. Ouverture de la période électorale.
24. Adoption de la liste des membres aux divers comités.
25. Autorisation de signature des documents par le préfet et le vice-préfet.
26. Clôture de la séance.

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

