
 

 

 

Le 11 janvier 2017 

 

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 18 JANVIER 2017 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 23 novembre 2016. 

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

5. Adoption du règlement modifiant le règlement 231-2007 décrétant les règles de contrôle et suivi 
budgétaire. 

6. Résolution pour autoriser le partage des données municipales sur les équipements en loisir. 

7. Attribution de contrat – Services professionnels en ingénierie: étude résultant d'une première 
évaluation de la sécurité du barrage de la rivière La Guerre. 

8. Autorisation de prêt – FLI. 

9. Autorisation de paiement - Fermeture de la CRÉ. 

10. Adoption du règlement abrogeant le règlement 284-2015 relativement aux tarifs et quotes-parts pour 
les services de la MRC du Haut-Saint-Laurent, pour l'année 2017. 

11. Dépôt d’un avis de motion relatif à la modification du règlement du schéma d’aménagement et de 

développement 145-200 visant à introduire une dérogation en zone inondable pour le Pont McComb à 

Havelock. 

12. Adoption du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 

145-2000 visant l’introduction d’une dérogation en zone inondable pour le Pont McComb à Havelock. 

13. Adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de règlement modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 visant l’introduction d’une dérogation 

en zone inondable pour le Pont McComb à Havelock. 

14. Adoption du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 

145-2000 visant l’introduction de dispositions relatives aux décisions 381166 et 406756 de la CPTAQ, 

diverses corrections cartographiques et de nouvelles normes de lotissement.  

15. Adoption du document indiquant la nature  des modifications du projet de règlement modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 visant l’introduction de dispositions 

relatives aux décisions 381166 et 406756 de la CPTAQ, diverses corrections cartographiques et de 

nouvelles normes de lotissement.  

16. Adoption du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 

145-2000 visant l’introduction de dispositions relatives à la gestion environnementale. 
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17. Adoption du document indiquant la nature des modifications gestion environnementale du projet de 

règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 visant 

l’introduction de dispositions relatives à la gestion environnementale. 

18. Nomination des membres du comité de consultation publique concernant les projets de règlements 

modifiant le règlement 145-2000 du schéma d’aménagement et de développement révisé. 

19. Adoption des comptes à payer du 23 novembre au 31 décembre 2016 et du 1er au 18 janvier 2017. 

20. Appui à la MRC des Collines-de-l'Outaouais relativement à la demande d'interdiction de la vente de 
produits de soins personnels et de produits nettoyants contenant des microbilles en plastique. 

21. Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges relativement à la dénonciation de la décision d'autoriser le 
pompage d'eau par la ville de Waukesha dans les Grands Lacs. 

22. Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d'inclure Hydro-Québec au mandat du protecteur du 
citoyen du Québec. 

23. Appui à la MRC de Manicouagan afin d'arrêter le déploiement du projet Optilab du ministre de la Santé 
et des Services Sociaux. 

24. Appui à la municipalité de Saint-Urbain-Premier relativement au remboursement des taxes municipales 
sur usage agricole. 

25. Varia: 

 25.01 
 25.02 
 25.03 
 25.04 
 25.05 

26. Correspondance. 

27. Questions de l’assemblée. 

28. Clôture de la séance. 

 

 
François Landreville 
Directeur général et  
secrétaire-trésorier 


