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

 

Le 3 octobre 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 LE MERCREDI 12 OCTOBRE 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 14 septembre 2016. 
 
4. Attribution des prix du concours photo de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
5. Avis de motion pour modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 afin 

d'inclure une exclusion de la zone agricole dans la municipalité de Sainte-Barbe. 
 

6. Adoption du PGMR 2016. 
 
7. Acceptation des micro-prêts accordés par le FLI. 
 
8. Résolution d'attribution du contrat d'emprunt de 929 200 $ du règlement d'emprunt 147-2000. 
 
9. Résolution d'autorisation de signature de la préfète et du directeur général des billets d'emprunt, et 

acceptation de la cédule de remboursement. 
  
10. Acceptation du rapport d'activités 2015-2016 du Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques incendie. 
 
11. Résolution d'intention pour demeurer des partenaires avec le Conseil des arts et lettres du Québec en 

regard aux aides financières au milieu artistique. 
 
12. Comptes à payer du 15 septembre au 12 octobre 2016. 
 
13. Date de séance de travail pour les prévisions budgétaires 2017. 
 
14. Nomination d'un percepteur des amendes. 
 
15. Attribution du contrat de réparation du trottoir. 
 
16. Autorisation à M. Arnold Buermans pour la réalisation des travaux d'entretien de la branche 30C du 

cours d'eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester, sous la supervision de M. Paul Lapp, 
ingénieur. 
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17. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin de présenter un avis professionnel concernant le détournement 

d'un fossé de drainage dénommé branche 8 du cours d'eau Miür-Bruce, dans la municipalité de 
Godmanchester. 

 
18. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin de présenter un diagnostic et établir un plan des mesures 

correctives concernant la branche 12 de la rivière Noire, dans la municipalité de Franklin. 
 
19. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin mettre en place des repères de nivellement conformes au 

règlement de la branche 3 du cours d'eau Baker, dans la municipalité de Saint-Chrysostome. 
 
20. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin d'établir la conformité des plans et devis de l'ingénieur André Pilon 

junior concernant l'aménagement des ponceaux des cours d'eau McArdle et J.W. Martin sur le chemin 
Upper Concession, dans la municipalité d'Ormstown. 

 
21. Mandat à Lapp Consultants Inc. afin de présenter un avis professionnel concernant la fermeture de la 

branche 4 du cours d'eau Cluff, dans la municipalité de Hinchinbrooke. 
 
22. Mandat à un arpenteur, de gré à gré, pour réaliser des levées topographiques sur la rivière des 

Anglais, dans la municipalité de Havelock. 
 
23. Attribution d'un contrat concernant une étude sur la sécurité du barrage de la rivière La Guerre, dans la 

municipalité de Saint-Anicet. 
 
24. Demande d'appui de la MRC des Maskoutains en regard à la mise en œuvre de la Politique 

énergétique 2030. 
 
25. Demande d'appui de la MRC de Rimouski-Neigette en regard à la réduction des redevances pour 

l'élimination des matières résiduelles. 
 
26. Demande d'appui de la MRC d'Avignon en regard au projet de loi 106 sur les hydrocarbures. 
 
27. Demande d'appui de la MRC des Maskoutains en regard au règlement sur l'enregistrement et sur le 

paiement des taxes foncières et des compensations – Demande de rapport d'application. 
 
28. Dépôt de la résolution de l'UPA du Haut-Saint-Laurent en regard au contrôle et à l'éradication du 

panais sauvage. 
 
29. Varia : 
 29.01 Attribution du contrat des travaux du ponceau montée Seigneuriale. 

29.02 
29.03 
29.04 
29.05 

 
30. Correspondance. 
 
31. Questions de l'assemblée. 
 
32. Clôture de la séance. 

 

 
François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 


