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

Le 8 février 2016 
 

 
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 10 FÉVRIER 2016 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 13 janvier 2016. 
 

4A. Présentation sur la médiation culturelle par Mme Marie-Pierre D'Anjou. 
 

4B. Présentation de Mme Gabrielle Limoges en regard à la persévérance scolaire. 
 

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

6. Autorisation pour réaliser un appel d'offres dans le cadre du programme PIIRL (évaluation de l'état des routes 
priorisées). 

 

7. Demande d'appui de la ville de Valleyfield et la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands. 
 

8. Autorisation pour désigner la MRC de Brome-Missisquoi à titre de délégataire responsable de la gestion du 
programme PADF pour la Montérégie et autorisation de signature de l’entente de délégation avec le MFFP. 

 

9. Comptes à payer du 14 janvier au 10 février 2016. 
 

10. Autorisation pour déposer un appel d'offres en regard à une évaluation de scénarios d'Écocentre. 
 

11. Autorisation pour déposer un appel d'offres concernant la problématique du compostage (plate-forme fosse 
de ferme, etc.). 

 

12. Attribution du contrat pour la livraison du programme RénoRégion. 
 

13. Varia : 
13.01 Autorisation de paiement des travaux de la galerie. 
13.02 Autorisation pour déposer un appel d'offres pour la livraison des programmes de la SHQ. 
13.03 Autorisation pour déposer un appel d'offres pour la collecte des RDD. 
13.04  
13.05 

  

14. Correspondance. 
 

15. Questions de l’assemblée. 
 

16. Clôture de la séance. 
 

 
François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 


