
 

 

 

 

 

Le 14 novembre 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 22 NOVEMBRE 2017, 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 11 octobre 2017. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentation du personnel de la MRC et reconnaissance des années de service : madame 
Céline Lebel (25 ans), madame Diane Thérien (20 ans) et monsieur Martin Verrier (20 ans). 

6. Présentation de la Corporation de développement communautaire (CDC) par monsieur Rémi 
Pelletier. 

7. Présentation du Service d’Accompagnement Bénévole et Communautaire (SABEC) par 
madame Isabelle Woods. 

8. Conformité des règlements d’urbanisme locaux.  

9. Nomination des membres du comité de Consultation publique concernant un projet d’élevage 
porcin dans la municipalité d’Ormstown. 

10.Comptes à payer du 12 octobre au 21 novembre 2017. 

11. Autorisation pour signature d’entente - Publication de la monographie sur le site 
archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha. 

12. Autorisation pour signature d’entente - École de fouilles 2018, 2019 et 2020. 

13. Délégation de compétence de la municipalité d’Elgin - Résidus domestiques. 

14. Remise des prix aux gagnants du concours de photographie de la MRC du Haut-Saint-
Laurent (prévue pour 13 h 30). 

15. Dépôt d’un tableau-synthèse du jugement concernant l’expropriation - Site Droulers. 

16. Autorisation de paiement de facture - Expropriation. 

17. Autorisation pour regroupement de postes budgétaires. 

18. Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif aux quotes-parts et tarifs des 
différents services de la MRC du Haut-Saint-Laurent, pour l’année 2018, abrogeant le 
règlement numéro 295-2017. 

19. Attribution de contrat - Ingénierie des cours d’eau. 

20. Autorisations de prêts - Fonds local d’investissement. 

21. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Lot 2 843 942, 3 075 438 et 3 075 439 à Saint-
Anicet. 

22. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Lot 5 266 206 à Hinchinbrooke. 
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23. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Lot 103-3, Chemin de la Rivière Châteauguay à 
Très-Saint-Sacrement. 

24. Statut de la nature d’un lit d’écoulement -Lot 2 844 253 et 2 842 972 à Saint-Anicet. 

25. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Lot 2 843 800 et 2 843 801, 51e Avenue à Saint-
Anicet. 

26. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Lot 5 484 584, 5 484 581-5 485 508 et 5 483 896 
à Saint-Chrysostome. 

27. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Cours d'eau Cluff à Hinchinbrooke. 

28. Statut de la nature d’un lit d’écoulement - Branche 14 du cours d’eau Beaver à 
Godmanchester. 

29. Attribution de contrat - Assurance immobilier, biens et responsabilité civile. 

30. Attribution de contrat - Service pour informatique. 

31. Autorisation de paiement - Pascale Abraham (projet retenu dans le cadre de l’entente avec 
le Conseil des arts et des lettres du Québec). 

32. Priorités d’action du service de police pour 2018-2019. 

33. Priorités d’interventions du Fonds de Développement du Territoire. 

34. Appui à une demande de permission d’occupation à M. Claude Beaulne dans le parc régional. 

35. Appui à une demande de permission d’occupation à M. Brian Jackson dans le parc régional. 

36. Autorisation de paiement d’aide financière - Centre local de développement. 

37. Autorisation de paiement d’aide financière - Fonds de développement des territoires. 

38. Rapport annuel du Plan d’action - Schéma de couverture de risques (sécurité incendie). 

39. Calendrier des séances du Conseil et du Comité administratif de la MRC. 

40. Prévisions budgétaires 2018.  

41. Demande d’appui - MRC de La Haute-Côte-Nord - Gestion des résidus de chasse. 

42. Demande d’appui - MRC de La Haute-Côte-Nord - Service d’hémodialyse à Baie-Comeau. 

43. Demande d’appui - MRC du Val-Saint-François - Demandes à portée collective. 

44. Varia : 

44.01 Composition du Comitié consultatif agricole (CCA). 
44.02 Autorisation de paiement de facture – Géomont. 
44.03 Autorisation de paiement de facture - Stantec Experts-Conseils ltée. 
44.04 Attribution de contrat - Traduction du site internet. 
44.05 Autorisation de paiement de factures – CLD du Haut-Saint-Laurent. 

45. Correspondance. 

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

47. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. 

48. Nominations aux postes et comités. 

49. Nomination de deux délégués (CM 128, 129). 

50. Autorisation de signature des documents par le préfet et le préfet suppléant. 

51. Date de la prochaine séance du Comité administratif. 

52. Clôture de la séance. 

 
François Landreville 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


