AVIS SPÉCIAL
À: M. Michel Fecteau, préfet et maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et aux conseillers régionaux : M. Roland-Luc
Béliveau, Lacolle, Mme Suzanne Boulais, Mont-Saint-Grégoire, M. Pierre Chamberland, Saint-Valentin, Mme Andrée
Clouâtre, Henryville, M. Jacques Desmarais, Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Jacques Landry, Venise-en-Québec, M.
Claude Leroux, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, M. Luc Mercier, Saint-Alexandre, M. Jacques Lavallée, Sainte-Anne-deSabrevois, Mme Renée Rouleau, Saint-Georges-de-Clarenceville, M. Réal Ryan, Noyan, M. Martin Thibert, SaintSébastien, M. Mario Van Rossum, Sainte-Brigide-d’Iberville, et conformément à l'article 210.27 de la Loi sur
l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9), Mme Christiane Marcoux.

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par courrier recommandé, conformément aux articles 152 et 156 du
Code municipal, qu'une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu est
convoquée, pour être tenue au lieu ordinaire des séances, situé au 380, 4e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, le mardi,
dix-huitième jour du mois de juillet deux mille dix-sept (18-07-2017), à seize heure quinze (16h15). À cet effet, il
sera pris en considération les sujets suivants, savoir :
16h15

Ouverture de la séance extraordinaire.
Constatation de la transmission de l’avis spécial.
Adoption de l'ordre du jour.

1.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

1.1

Convention unanime des actionnaires
renouvellement et aux signatures.

1.2

Convention exclusive en matière de gestion intégrée des matières résiduelles : Autorisation au
renouvellement et aux signatures.

1.3

Tout autre sujet relatif à la gestion intégrée des matières résiduelles.

2.0

AUTRES SUJETS

2.1

Tout autre sujet peut être discuté si tous les membres sont présents.

3.0

VARIA

4.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

5.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

de

Compo-Haut-Richelieu

Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce quatorzième jour du mois de juillet deux mille dix-sept.
Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Joane Saulnier

inc. :

Autorisation

au

AVIS PUBLIC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
_______________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, directeur général et secrétaire-trésorier de la
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu, que le mardi, dix-huitième jour du mois de juillet 2017,
une séance extraordinaire du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu se tiendra à compter de 16h15 au lieu
habituel des séances soit au 380, 4e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce quatorzième jour du mois de juillet deux mille dix-sept.
Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Joane Saulnier

