
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Le 10 octobre 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 16 OCTOBRE 
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 (RÉVISÉ) 
 
 

1. Ouverture de la séance. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019. 
4. Période de questions générales de l’assemblée. 
5. Présentations. 
6. Aménagement du territoire 

6.01 Avis sur le règlement 400 – Municipalité de Franklin. 
6.02 Bilan annuel du comité consultatif agricole (art. 5.2 du règlement). 
6.03 Plan régional des milieux humides et hydriques – Formation d’un 

comité de travail. 
6.04 Adoption du règlement no 292-2017 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé 145-2000 visant 
l’introduction de dispositions relatives à la gestion environnementale. 

7. Administration générale 
7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis au 4 octobre 2019. 
7.01.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Factures 
7.02.1 Autorisation de paiement de factures – Évimbec. 
7.02.2 Autorisation de paiement de factures – RCI Environnement. 
7.02.3 Autorisation de paiement de facture – C.R.I. Environnement inc. 
7.02.4 Autorisation de paiement de facture – Les Entreprises Marc Leduc 

inc. 
7.02.5 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing.   
7.02.6 Autorisation de paiement de factures – Rebuts Solides Canadien 

inc. 
7.02.7 Autorisation de paiement de factures – Robert Daoust & fils inc.   
7.02.8 Autorisation de paiement de facture – Sur les routes du St-

Laurent. 
7.02.9 Autorisation de paiement de facture – Vecteur 5. 
7.02.10 Autorisation de paiement de factures - Taxi Ormstown inc. 
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7.03 Contrats 
7.03.1 Mandat à Paul Lapp, ing. – Branche 3 du cours d’eau J.W. Martin 

à Ormstown. 
7.03.2 Mandat à Paul Lapp, ing. – Cours d’eau McClintock à Ormstown et 

Saint-Stanislas-de-Kostka. 
7.03.3 Attribution de contrat – Déneigement. 
7.03.4 Autorisation de remplacement d’un contrôleur de température – 

Régulvar. 
7.03.5 Contrat pour le lavage des fenêtres de l’édifice de la MRC. 

7.04 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 2019, abrogeant le règlement no 308-2018. 

8. Ressources humaines. 

8.01 Nomination d’une agente en développement économique (temps 
partiel). 

9. Développement économique, social et culturel 
9.01 Renouvellement d’entente – Conseil des arts et des lettres du 

Québec (CALQ) et MRC. (REPORTÉ) 

9.02 Aide financière liée à la légalisation du cannabis - Entente avec 
« Liberté de choisir ». 

9.03 Aide financière liée à la légalisation du cannabis - Programme de 
cadets de la Sûreté du Québec. 

9.04 Demande de financement au fonds d’appui au rayonnement des 
régions, volet MRC : 

9.04.1 Tsiionhiakwatha – Récolter de nouveaux fruits. 

9.04.2 Étude de faisabilité pour un centre communautaire multiservices 
en sécurité alimentaire dans le Haut-Saint-Laurent - Bouffe 
additionnelle. 

9.04.3 Asphaltage de la piste cyclable du parc régional linéaire cyclo-
nature de la MRC du Haut-Saint-Laurent. (REPORTÉ) 

9.05 Demande de financement pour le projet collectif en 
conditionnement des surplus alimentaires. 

10. Demande d’appui 

10.01 SCABRIC - Projet « Baliser le Sentier riverain de la Châteauguay ». 

10.02 SCABRIC - Projet « Formations en gestion durable des eaux de 
ruissellement urbain ». 

11. Nomination des personnes désignées au niveau municipal. 

12. Correspondance. 

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 


