
 

 

 

Le 13 mars 2019 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à la prochaine rencontre du Conseil de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI, LE 20 MARS 2019, 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 24 janvier 2019. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentations 
5.01 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La 

Vigie – Remise d’une œuvre collective. 
5.02 Réseau BIBLIO de la Montérégie - Madame Jacqueline Labelle. 

6. Aménagement du territoire 
6.01 Conformité des règlements d’urbanisme locaux 

6.01.1 Avis sur le règlement 65.4-2018 – Municipalité d’Ormstown. 
6.01.2 Avis sur les règlements 25.28-2018 et 25.31-2018 – Municipalité 

d’Ormstown. 
6.01.3 Avis sur le règlement 087-2018-04 – Municipalité de Saint-Chrysostome. 
6.01.4 Avis sur les règlements 05-PTSS-03-10, 06-PTSS-03-3 et 07-PTSS-03-3 – 

Municipalité de Très-Saint-Sacrement. 
6.02 Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 302-

2018 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé visant 
l’introduction de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables. 

6.03 Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 303-
2018 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé pour 
intégrer les aires de protection des ouvrages de captage des eaux de catégorie 
1 et 2, modifier la superficie maximale d’affichage pour un usage domestique 
et introduire une disposition d’exception pour les garderies en milieu familial. 

6.04 Adoption d’un règlement de régie du comité consultatif agricole de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent, abrogeant le règlement no 305-2018. 

6.05 Désignation du président du comité consultatif agricole de la MRC du Haut-
Saint-Laurent. 

6.06 Désignation des membres producteurs du comité consultatif agricole de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent. 

7. Administration générale 
7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis du 19 janvier au 15 mars 2019. 
7.01.2 Liste des comptes à payer du 19 janvier au 15 mars 2019. 
7.01.3 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Factures 

7.02.1 Autorisation de paiement de factures – Robert Daoust & fils inc. 
7.02.2 Autorisation de paiement de factures – Évimbec ltée. 
7.02.3 Autorisation de paiement de facture – Les Services d’entretien S.L.D. 
7.02.4 Autorisation de paiement de factures – Rebuts Solides Canadiens inc. 
7.02.5 Autorisation de paiement de facture – Sur les Routes du Saint-Laurent. 
7.02.6 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown inc. 
7.02.7 Autorisation de paiement de facture – Les Entreprises Excavation & Béton 

Charly Ltée. 
7.02.8 Autorisation de paiement de facture – RPGL Avocats. 
7.02.9 Autorisation de paiement de facture – ZEL agence de communication inc. 
7.02.10 Autorisation de paiement de facture – Béton Laurier, C.D. Brunet. 
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7.02.11 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp,ing., C.D. Brunet.  
7.02.12 Autorisation de paiement de facture – Béton Laurier, C.D. La Guerre. 
7.02.13 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing., C.D. La Guerre. 

7.03 Contrats 

7.03.1 Causes en droit du travail - Honoraires professionnels d’un conseiller 
juridique en droit du travail. 

7.03.2 Modification de contrat – Colette Arsenault. 

7.03.3 Attribution contrat assurance - Ratification de la résolution 05-02-19 du 
comité administratif de février. 

7.03.4 Contrat de services – RSW Optimisation Inc. 

7.03.5 Renouvellement entente soutien au travail autonome – Emploi-Québec. 

7.03.6 Contrat de services – Loadmaster. 

8. Ressources humaines 
8.01 Autorisation pour colloque - Ordre des ingénieurs. 
8.02 Autorisation pour formation – Association des greffiers de cours municipales 

du Québec. 
8.03 Autorisation pour congrès - Association des aménagistes régionaux du 

Québec. 
8.04 Autorisation pour congrès - Association des archivistes du Québec. 
8.05 Renouvellement d’adhésion – Association des archivistes du Québec. 
8.06 Autorisation pour colloque – Association des directeurs généraux des MRC du 

Québec. 

9. Développement économique, social et culturel. 
9.01 Autorisations de prêts FLI et aides financières FSE 

9.01.1 Dépanneur Amigos 
9.01.2 SR Finition et rénovation 
9.01.3 Construction A. Larocque 

9.02 Redressement en archéologie - Remboursement au ministère de la Culture et 
des Communications. 

9.03 Demande de participation financière à la soirée distinction bénévole 2019. 
9.04 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire 2018-

2021. 
9.05 Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en 

économie sociale 2018-2020. 
9.06 Convention MRC du Haut-Saint-Laurent et Secrétariat à la jeunesse. 
9.07 Autorisation du dépôt d’une demande de financement à la Fondation Lucie et 

André Chagnon (FLAC) par l’intermédiaire de notre instance de concertation 
régionale, soit Concertation horizon. 

10. Demandes d’appui. 
10.01 Table de concertation des préfets de la Montérégie – Fonds pour la large 

bande du CRTC. 

11. Révocation Sylvie Anne Godbout - DPCP Sophie. 

12. Correspondance. 
12.1 Plan régional des milieux humides et hydriques – Communiqué de presse daté 

du 26 février 2019. 
12.2 Ministère des Finances du Québec – État de la dette à long terme au 

31 décembre 2018. 
12.3 Bureau de la députée du comté de Huntingdon - Consultation ministérielle en 

tourisme. 
12.4 Municipalité de Havelock – Contingent alloué aux érablières. 

13. Varia. 

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

15. Clôture de la séance. 

 
Laurent Lampron 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


