Le 19 février 2020

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 26 FÉVRIER 2020, À 20 H, au
bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, bureau 400, à
Huntingdon.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2020.
Période de questions générales de l’assemblée.
Présentations.
Aménagement du territoire.
6.01 Avis de conformité
6.01.1 Avis sur le règlement 252-1 – Municipalité du canton de Havelock.
6.01.2 Avis sur les règlements 25.35-2019 et 23.8-2019 – Municipalité
d’Ormstown.
6.01.3 Avis sur la résolution 2020-02-049 – Municipalité de Saint-Chrysostome.
6.01.4 Avis sur les règlements 05-HOW-19, 06-HOW-19, 07-HOW-19 et 08HOW-19 – Municipalité de Howick.
6.01.5 Avis sur les règlements 461-08-2019, 460-04-2019 et 459-04-2019 –
Municipalité du canton de Dundee.
6.02 Adoption du document indiquant la nature des modifications du
règlement 292-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de
développement révisé.
7. Administration générale.
7.01 Adoption des prévisions budgétaires 2020.
7.01.1 Fonds régions et ruralité (FRR) - Liste des priorités.
7.01.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement sur le traitement
des élus – membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
7.01.3 Emprunt - Fonds de roulement.
7.01.4 Adoption du règlement sur les quotes-parts. (SÉANCE TENANTE)
7.01.5 Faits saillants du budget 2020. (SÉANCE TENANTE)
7.01.6 Adoption des prévisions budgétaires 2020 par partie (Annexes 2 et 3).
(SÉANCE TENANTE)
7.02 Liste des comptes
7.02.1 Liste des paiements émis au 21 février 2020.
7.02.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus.
7.03 Factures
7.03.1 Autorisation de paiement de facture – Robert Daoust & fils inc.
7.03.2 Autorisation de paiement de factures – Excavation Laurent Boulerice inc.
7.03.3 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (Rivière Noire).
7.03.4 Autorisation de paiement de factures – Paul Lapp, ing. (Brethour).
7.03.5 Autorisation de paiement de facture – Évimbec.
7.03.6 Autorisation de paiement de facture – Waste Management inc.
7.03.7 Autorisation de paiement de facture – Sur les routes du St-Laurent.
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7.03.8
7.03.9
7.03.10
7.03.11
7.03.12
7.03.13

Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
municipale.
Autorisation

de paiement de
de paiement de
de paiement de
de paiement de
de paiement

facture - Zel agence de communication inc.
facture – M. Hart inc.
facture – Régulvar.
factures – P.G. Solution inc.
de facture – Coopérative d’informatique

de paiement de facture – Plomberie Valleyfield.

7.04 Contrats.
7.04.1 Autorisation pour appel d’offres - Vérificateur externe.
7.04.2 Autorisation pour appel d’offres - Fauchage du Parc régional linéaire.
7.04.3 Autorisation pour appel d’offres - Entretien paysager.
7.04.4 Autorisation pour appel d’offres – Ingénieur en bâtiment.
7.04.5 Autorisation pour appel d’offres – Travaux de rénovation à la bâtisse.
7.04.6 Autorisation de travaux de réparation à la bâtisse de la MRC.

7.05 Règlement sur la vérification de l’optimisation des ressources par la
Commission municipale du Québec.
8. Ressources humaines.
8.01 Renouvellement d’adhésion – Ordre des urbanistes du Québec.
8.02 Autorisation pour formation – Cartographie des fonctions écologiques
rendues par les milieux humides.
8.03 Renouvellement d’adhésion – Ordre des ingénieurs du Québec.
8.04 Autorisation pour congrès – Association des aménagistes régionaux du
Québec.
8.05 Renouvellement d’adhésion – Barreau du Québec.
8.06 Autorisation pour colloque - Association des gestionnaires régionaux des
cours d’eau du Québec.
9. Développement économique, social et culturel.
9.01 Demande au ministère des Transports du Québec de clarifier le statut du
lot 6 047 457 à Très-Saint-Sacrement - Piste cyclable.
9.02 Séjour exploratoire - Place aux jeunes.
9.03 Autorisation pour aide financière – Foires agricoles.
9.04 Renouvellement de partenariat – Réseau cyclable du Suroît.
9.05 Défi Osentreprendre – Soutien en services.
10. Demande d’appui.
10.01 MRC Maria-Chapdelaine – Pérennité des fonds nécessaires en lien avec la
légalisation du cannabis.
11. Nomination de personnes désignées au niveau local.
11.01 Municipalité de Très-Saint-Sacrement.
11.02 Municipalité de Howick.
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

