
 

Le 16 novembre 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 23 NOVEMBRE 2016, 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 12 octobre 2016. 

4. Présentation "Les plus récents changements dans le profil de pauvreté" par le "Comité chômage du Haut-
Richelieu. 

5. Présentation (13h30) "La conciliation travail-famille chez les parents d'enfants handicapés" présenté par 
l'organisme "Répit Zéphir". 

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

7. Attribution de contrat - Service d'urbanisme. 

8. Attribution de contrat – Collecte sélective, transport, traitement et mise en marché des matières recyclables. 

9. Attribution de contrat – Réception, tri et conditionnement des matières recyclables issues de la collecte pêle-
mêle. 

10. Attribution de contrat – Répartiteur pour transport collectif "Taxibus". 

11. Attribution de contrat – Assurance immobilier, biens et responsabilité civile. 

12. Attribution de contrat – Services pour la politique de développement social et Projet Concertation Horizon. 

13. Avis de motion  - Règlement modifiant le règlement No 231-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire. 

14. Attribution du contrat – Services d'ingénierie pour étude sur la sécurité du barrage de la Rivière La Guerre. 

15. Adoption du calendrier des séances du Conseil et du comité administratif de la MRC. 

16. Adoption des prévisions budgétaires 2017 selon les parties I, II, III, IV. 

17. Avis de motion - Règlement sur les tarifs et quotes-parts 2017 pour les divers services de la MRC. 

18. Demande d'appui en regard au découpage de la région administrative. 

19. Adoption des comptes à payer du 13 octobre au 23 novembre 2016. 

20. Dépôt d'un avis de motion relatif à la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé 

145-2000 afin de remplacer une figure indiquant la zone inondable de la municipalité d'Ormstown. 

21. Dépôt du règlement 286-2016 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 

visant à introduire les dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

22. Dépôt du règlement 287-2016 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 

visant à introduire deux dérogations en zone inondable. 

23. Varia : 

23.01 Adoption des priorités d'interventions du FDT 2017. 
23.02 Mandat à Lapp Consultants Inc. pour réaliser les démarches nécessaires à la réalisation des travaux 

d'entretien des branches 6 et 7 du C/D rivière aux Outardes, dans la municipalité de Hinchinbrooke. 
23.03 Demande d'appui de la municipalité de Sainte-Barbe concernant la problématique nautique sur le lac 

Saint-François. 
23.04 Demande d'appui de la FQM concernant la facturation pour les services policiers de la Sûreté du 

Québec. 
23.05 Autorisation de paiement pour analyses  - Site Droulers. 
23.06 Demande d'appui MRC de Memphrémagog  -  Navigation de plaisance. 
23.07 Adoption du rapport PADF de la Montérégie. 
23.08 Appui à la MRC Memphrémagog concernant les aires protégées. 
23.09 Adoption de la Politique de capitalisation et d'amortissement. 

24. Correspondance. 

25. Questions de l’assemblée. 

26. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection. 

27. Adoption de la liste des membres aux divers comités. 

28. Questions de l'assemblée. 

29. Clôture de la séance. 

 

François Landreville 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


