
 

 

 
  

 
Le 20 novembre 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 27 NOVEMBRE 2019, À 10 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 16 octobre 2019. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentations 
5.01 Reconnaissance des années de service : madame Valérie Turcotte (10 ans). 

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

6.01.1 Avis sur les règlements 2003-07-09, 2003-08-13 et 2017-07-01 - 
Municipalité de Sainte-Barbe. 

6.01.2 Avis sur les règlements 403 et 273-3 – Municipalité de Franklin. 

7. Administration générale 
7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis au 22 novembre 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 factures – Rebuts Solides Canadiens inc. 
7.02.4 Autorisation de paiement de facture – Sur les routes du St-Laurent. 
7.02.5 Autorisation de paiement de facture – Évimbec, rénovation cadastrale Howick. 
7.02.6 Autorisation de paiement de factures – Robert Daoust & fils inc.   
7.02.7 Autorisation de paiement de factures - Taxi Ormstown inc. 
7.02.8 Renouvellement d’adhésion – Fédération Québécoise des Municipalités. 

7.03 Contrats 
7.03.1 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale. 
7.03.2 Attribution d’un contrat – Évaluation foncière 2020-2025. 
7.03.3 Refinancement d’un règlement d’emprunt-Parc linéaire régional. 
7.03.4 Intention de déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

en matière de transport collectif et adapté. 
7.03.5 Attribution de contrats – Transport collectif (Transporteur). 
7.03.6 Attribution de contrat – Transport collectif (Répartiteur). 
7.03.7 Attribution de contrat – Cour municipale (Procureur). 
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7.03.8 Nomination de procureur - Représentation du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales.  

7.03.9 Attribution de contrat – Réception, tri et conditionnement des matières 
recyclables. SUJET REPORTÉ 

7.03.10 Attribution de contrat – Collecte, transport, traitement et mise en marché 
des matières recyclables. 

7.03.11 Attribution du contrat - Collecte, transport et élimination des résidus 
domestiques. 

7.03.12 Renouvellement de contrat - Assurance immobilier, biens et responsabilité 
civile. 

7.03.13 Entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région 
administrative de la Montérégie. 

8. Ressources humaines. 

9. Développement économique, social et culturel 
9.01 Fonds de développement des territoires (FDT) – Rapport annuel d’activités 

2017-2018. 

9.02 Fonds de développement des territoires (FDT) – Rapport annuel d’activités 
2018-2019. 

9.03 Renouvellement d’entente – Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
et MRC. SUJET REPORTÉ 

9.04 Demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions – 
Piste cyclable.  

9.05 Activités culturelles 2020 – Programmation de la Salle Alfred-Langevin. SUJET 

REPORTÉ 

10. Modifications au règlement concernant les animaux applicable par la Sûreté du 
Québec. 

11. Modifications au règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la 
Sûreté du Québec. 

12. Nomination de délégués et substituts (MRC avoisinantes). 

13. Demande d’appui 

13.01 Table de concertation régionale de la Montérégie – Projet de loi 48 sur la 
fiscalité agricole. 

14. Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la vérification de l’optimisation 
des ressources par la Commission municipale Québec. 

15. Correspondance 

15.01 MRC de Beauharnois-Salaberry – Fin de l’entente en transport collectif. 

15.02 Ministère de la Sécurité publique – Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers. 

15.03 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Règlement modifiant 
le schéma d’aménagement (no 292-2017). 

15.04 Municipalité de Havelock – Services de l’archiviste pour 2020. 

16. Varia. 

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

18. Clôture de la séance. 

 
Laurent Lampron 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


