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Le 7 avril 2021 
 

 
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 14 AVRIL 2021, 
À 20 H, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, 
bureau 400, à Huntingdon, tenue par visioconférence, conformément aux arrêtés 
ministériels 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-049 du 4 juillet 2020. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mars 2021. 

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 
13 avril 2021, 16 h 30, à dg@mrchsl.com). 

5. Présentations. 

6. Aménagement du territoire. 

6.01 Avis de conformité. 

6.01.1 Avis sur les règlements 2003-05-41-1 à 2003-05-41-12 de la municipalité 
de Sainte-Barbe. 

6.02 Avis de motion afin de modifier le schéma d'aménagement et de développement 
révisé 145-2000 pour créer une nouvelle affectation rurale à même l’affectation 
agricole 1 sur le territoire de la municipalité d’Ormstown.  

6.03 Adoption du projet de règlement 321-2021 modifiant le schéma d'aménagement 
et de développement révisé 145-2000 relatif à la création d’une nouvelle 
affectation rurale à même l’affectation agricole 1 sur le territoire de la 
municipalité d’Ormstown. 

6.04 Adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de 
règlement 321-2021 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé relatif à la création d’une nouvelle affectation rurale à même l’affectation 
agricole 1 sur le territoire de la municipalité d’Ormstown. 

6.05 Demande d’avis ministériel relativement au projet de règlement 321-2021 
modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 
relatif à la création d’une nouvelle affectation rurale à même l’affectation 
agricole 1 sur le territoire de la municipalité d’Ormstown. 

7. Administration générale. 

7.01 Liste des comptes. 

7.01.1 Liste des paiements émis au 9 avril 2021. 

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

7.02 Budget 2021 de la MRC. 

7.02.1 Modification des prévisions budgétaires 2021. 

7.02.2 Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Contribution dans le 
contexte de pandémie.  

7.03 Adoption du règlement 320-2021 relatif aux quotes parts et tarifs des différents 
services de la MRC du Haut-Saint-Laurent, pour l’année 2021. 

7.04 Factures. 
7.04.1 Paiement de facture – FQM - Coopérative d’Informatique Municipale. 

7.04.2 Paiement de facture – Sur les routes du St-Laurent.  
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7.04.3 Paiement de facture – Go rampe inc. 

7.04.4 Paiement de facture – Moïse Poirier. 

7.04.5 Paiement de facture – FQM Assurances. 

7.04.6 Paiement de facture – Paul Lapp, Ing. (Fourche-à-Brûler) 

7.04.7 Paiement de facture – Paul Lapp, Ing. (des Frères) 

7.04.8 Paiement de facture – Paul Lapp, Ing. (Dupuis) 

7.04.9 Paiement de facture – Paul Lapp, Ing. (Leblanc) 

7.04.10 Paiement de facture – Récupération M. Hart Inc. 

7.04.11 Paiement de facture – RPGL Avocats Lawyers.  
7.04.12 Paiement de facture – Autobus La Québécoise inc. 

7.05 Contrats. 

7.05.1 Attribution de contrat –Transport collectif et adapté – Taxi Ormstown secteur 
Ouest.  

7.05.2 Attribution de contrat - Guide Touristique 2021-2022. 

8. Ressources humaines. 

8.01 Collège de Valleyfield – Recommandation candidature au Conseil d’administration. 

8.02 Agent(e) au développement social – Nomination. 
8.03 Agent(e) en développement économique – Nomination. 
8.04 Renouvellement d’adhésion à l’ADGMRCQ. 

9. Développement économique, social et culturel. 

9.01 Union des municipalités du Québec – Déclaration d’engagement. 
9.02 Appui financier - Soirée distinction bénévoles 2021.  
9.03 Rapport final 2020-2021 – Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent. 
9.04 Fonds d’animation touristique – Les Amis de la réserve nationale de la faune du 

lac Saint-François. 
9.05 Fonds d’animation touristique – Les aventuriers de l’archéologie dans le Haut-

Saint-Laurent. 
9.06 Autorisation – Utilisation du pont de la piste cyclable.  
9.07 Renouvellement entente - Mesure Soutien au travail autonome - Services 

Québec.  
9.08 PUHSL – 16. (Séance tenante) 
9.09 PUHSL – 31. (Séance tenante) 
9.10 PUHSL – 34. (Séance tenante) 
9.11 PUHSL – 39. (Séance tenante) 

10. Demande d’appui. 

10.01 MRC de Beauharnois-Salaberry – Résolution no 2021-03-068 – Demande au 
ministère de la Sécurité publique visant la révision de la règlementation 
applicable à la formation d’opérateur d’autopompe.  

11. Correspondance. 

11.01 MRC Maria-Chapdelaine – Décentralisation système de santé. 
11.02 Chateauguay Valley Career Education Centre - Programme Santé, assistance et 

soins infirmiers  
11.03 MRC Papineau – Nouvelle loi sur les ingénieurs.  
11.04 Gouvernement du Québec – Soutien à la compétence de développement local et 

régional du Fonds régions et ruralité, enveloppe 2021-2022.  
11.05 Les Amis de la Réserve Nationale de Faune du Lac-Saint-François – 

Reconnaissance pour le nouveau service collectif.  
11.06 Municipalité d’Havelock – Services de l’Archiviste.  
11.07 MRC Maskoutain – Changement région administrative. 
11.08 Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne 2020.  

12. Varia. 

13. Clôture de la séance. 

 
 
 

Laurent Lampron 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


