
 

Le 7 juin 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 14 JUIN 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 10 mai 2017. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Conformité des règlements d’urbanisme locaux. 

6. Avis de motion relatif à la modification du schéma d’aménagement révisé 145-2000 visant 

l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de Howick. 

7. Adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé 145-2000 visant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la 

municipalité de Howick. 

8. Adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de règlement 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé visant l’agrandissement 
du périmètre d’urbanisation de la municipalité de Howick. 

9. Demande d’avis ministériel relativement au projet de règlement modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé 145-2000 concernant l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation de la municipalité de Howick. 

10. Avis de motion relatif à la modification du schéma d’aménagement révisé 145-2000 
concernant l’ajout de cas d’exception à l’application de conditions pour l’émission d’un 
permis de construction. 

11. Adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé 145-2000 relatif à l’ajout de cas d’exception à l’application de 

conditions pour l’émission d’un permis de construction. 

12. Adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’ajout de cas 

d’exception à l’application de conditions pour l’émission d’un permis de construction. 

13. Demande d’avis ministériel relativement au projet de règlement modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé 145-2000 relatif à l’ajout de cas d’exception 
à l’application de conditions pour l’émission d’un permis de construction. 

14. Nomination des membres du comité de consultation publique concernant les projets de 
règlements modifiant le règlement 145-2000 du schéma d’aménagement révisé. 

15. Adoption du règlement 296-2017 modifiant le schéma d'aménagement et de 

développement révisé 145-2000 relatif à l’introduction de deux cartes de zones 
inondables. 

16. Adoption du règlement 297-2017 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé 145-2000 visant la modification de l’affectation agricole 1 à Saint-
Chrysostome. 

17. Correction du procès-verbal pour le règlement 291-2017 – MRC du Haut-Saint-Laurent. 

18. Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 293-2017 

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. 

19. Engagement – Chargé de projet du plan de développement forestier de la MRC du Haut-

Saint-Laurent. 

20. Comptes à payer du 11 mai au 14 juin 2017. 

21. Projet de loi 122 - Demande d’adoption du projet de loi avant les élections municipales du 
5 novembre 2017. 

22. Convocation à une séance spéciale pour adoption du rapport financier 2016. 



 

23. Prolongation du contrat de monsieur Alexandre Racicot. 

24. Engagement de monsieur Alexandre Racicot. 

25. Attribution de contrat - Taxibus. 

26. Attribution de contrat - Cours d’eau Branche 41 de la Rivière Noire (Franklin et Saint-

Chrysostome). 

27. Attribution de contrat - Cours d’eau McArdle et ses branches 1, 2 et 3 à Ormstown. 

28. Dépôt des soumissions - Conversion électricité vers gaz naturel. 

29. Mandat à Lapp Consultants inc. – Branche 1A du cours d’eau Brethour à Godmanchester. 

30. Entente avec la MRC de Beauharnois-Salaberry – Cours d’eau Creek et ses branches 9 et 

10, à Godmanchester, Ormstown et Saint-Stanislas-de-Kostka. 

31. Entente avec la MRC de Beauharnois-Salaberry – Cours d’eau McClintock à Ormstown et 
Saint-Stanislas-de-Kostka. 

32. Entente avec la MRC de Beauharnois-Salaberry - Cours d’eau McArdle et ses branches 1, 
2 et 3, à Ormstown et Saint-Stanislas-de-Kostka. 

33. Statut de la nature d’un lit d’écoulement – 444, chemin de la Rivière-aux-Outardes à 
Ormstown. 

34. Statut de la nature d’un lit d’écoulement – Lot 818-1 et 818-3 du 3e rang à Ormstown. 

35. Statut de la nature d’un lit d’écoulement – Lots 112-1 et 112-2 à Très-Saint-Sacrement. 

36. Statut de la nature d’un lit d’écoulement – Branche 4 du cours d’eau Cluff à 

Hinchinbrooke. 

37. Statut de la nature d’un lit d’écoulement – Branche 8 du cours d’eau Muir-Bruce à 

Godmanchester. 

38. Autorisation d’appel d’offres - Ingénierie des cours d’eau. 

39. Pacte rural – Reddition de compte. 

40. Adoption des projets structurants 2017 - Fonds de développement des territoires. 

41. Taxibus - Dépôt du rapport d’activités 2016. 

42. Taxibus - Autorisation pour dépôt de demande d’aide financière au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, pour 2017. 

43. Taxibus - Confirmation de financement de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour 2017. 

44. Conseil intermunicipal de transport du Haut-Saint-Laurent - Annulation de compte à 
recevoir. 

45. Fonds locaux de solidarité (FLS) de la Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) et la 
Fédération des municipalités du Québec (FQM). 

46. Autorisation de prêts - Fonds local d’investissement (FLI). 

47. Autorisation de paiement de factures – Sodavex inc. 

48. Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) - Bilan 2016. 

49. Autorisation pour demande de financement – « Stratégies jeunesse en milieu municipal – 
phase pilote ». 

50. Approbation du plan d’action triennal 2017-2019 de la politique culturelle 2017. 

51. Demande d’appui - MRC de Témiscamingue - Dépôt du projet de loi 132 concernant les 
milieux humides et hydriques.  

52. Demande d’appui – MRC de Beauharnois-Salaberry - Campagne de sensibilisation « Bon 
pied, bon œil ». 

53. Demande d’appui – MRC de Lotbinière – Exploitation des gaz de schiste et de l’exploration 

de tels gisements. 

54. Autorisation d’achat de matériel - Plan de Gestion des matières résiduelles (PGMR). 

55. Autorisation de paiement et acceptation de travaux - Piste cyclable. 

56. Engagement - Percepteur des amendes (période de vacances). 

57. Nomination d’un percepteur des amendes. 

58. Dépôt de l’État des résultats au 31 mai 2017. 

59. Dépôt du rapport final - Plan d’Intervention en Infrastructures Routières Locales (PIIRL). 

60. Compensation de taxes municipales 2016. 

61. Varia. 

62. Correspondance. 

63. Questions de l’assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l’ordre du jour. 

64. Clôture de la séance. 

 
 

François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


