
 

 

 
 
 
 
 

Le 10 juin 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 17 JUIN 2020, À 18 H 30, au bureau 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, bureau 400, à Huntingdon, tenue 
en votre présence ou par visioconférence, conformément à l’arrêté ministériel 2020-029 
du 26 avril 2020. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 13 mai et 3 juin 2020. 

4. Période de questions générales de l’assemblée (N.B. : Compte tenu de l’absence du 
public, toute personne souhaitant soumettre une question doit le faire au plus tard le 
16 juin 2020, 16 h 30, à dg@mrchsl.com). 

5. Présentations. 

6. Aménagement du territoire. 

6.01 Avis de conformité 

6.01.1 Avis sur le règlement 273-5 - Municipalité de Franklin. 

6.01.2 Modification de la résolution no 8723-05-20 adoptée à la séance du 
13 mai 2020. 

6.02 Désignation d’un administrateur au conseil d’administration de l’Agence 
forestière de la Montérégie. 

7. Administration générale. 

7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis au 12 juin 2020. 

7.01.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Factures 

7.02.1 Autorisation de paiement de facture – Coopérative d’Informatique 
Municipale. 

7.02.2 Autorisation de paiement de facture – Sur les routes du Saint-Laurent. 

7.02.3 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown. 

7.02.4 Autorisation de paiement de factures – PG Solutions. 

7.02.5 Autorisation de paiement de facture – Récupération M. Hart inc. 

7.02.6 Autorisation de paiement de facture - Waste Management. 

7.02.7 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (J.W. Martin). 

7.02.8 Autorisation de paiement de facture – Excavation Infraplus inc. 

7.02.9 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (J.W. Martin, 
surveillance supplémentaire). 
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7.03 Contrats 

7.03.1 Attribution de contrat – Impression de dépliants (collecte ponctuelle des 
résidus domestiques dangereux). 

7.03.2 Attribution de contrat - Assurance collective et vie. 

7.03.3 Attribution de contrat pour Soutien stratégique dans la mise en place de 
l’offre de service de transport collectif au 1er janvier 2021. 

7.03.4 Attribution de contrat – Fauchage du parc linéaire régional. 

7.04 Amendement aux résolutions nos 8690-03-20 et 8738-05-20 adoptées à la 
séance du Conseil du 18 mars et du 13 mai 2020. 

7.05 Adoption du règlement sur le traitement des élus–membres du Conseil de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent. 

7.06 Mandat de représentation juridique auprès du gouvernement du Québec - 
Barrage rivière La Guerre. SÉANCE TENANTE 

8. Gestion des plastiques agricoles – Agri-Récup. 

9. Gestion des matières résiduelles – Acceptation de la délégation de certaines 
municipalités dans le but d’accomplir en commun un appel d’offres regroupé pour le 
transbordement et l’élimination des déchets. 

10.  Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes - nouvel échéancier. 

11. Ressources humaines. 

11.01 Chargé de projet Plan régional des milieux humides et hydriques – Nomination. 
SÉANCE TENANTE 

12. Développement économique, social et culturel. 

12.01 Place aux jeunes - Séjour exploratoire. 

12.02 Programme d’aide d’urgence aux PME - Autorisation de prêt PUHSL. 

 SÉANCE TENANTE 

13. Demande d’appui. 

14. Correspondance. 

14.01 Ministère de la Sécurité publique – Remboursement formation des pompiers. 

15. Varia. 

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

17. Clôture de la séance. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Laurent Lampron 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


