
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le 6 mai 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 ordinaire du Conseil 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI, LE 13 MAI 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. 
 
Prendre note que la séance sera enregistrée. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 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 12 mai 2020, 16 h 30, à dg@mrchsl.com). 

5. Présentations. (Aucune) 

6. Aménagement du territoire. 

6.01 Avis de conformité. 

6.01.1 Avis sur les règlements 05-PTSS-03-13, 07-PTSS-03-04 et 04-PTSS-
03-04 - Municipalité de Très-Saint-Sacrement. 

6.01.2 Avis sur les règlements 06-PTSS-03-04, 05-PTSS-03-12 et 03-PTSS-
03-10 - Municipalité de Très-Saint-Sacrement. 

6.01.3 Avis sur les règlements 272-4 et 273-4 - Municipalité de Franklin. 

7. Administration générale. 

7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis au 8 mai 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 – ZEL agence de communication 
inc. 

7.02.2 Autorisation de paiement de facture – Moïse & Poirier. 

7.02.3 Autorisation de paiement de facture – Groupe Néotech. 

7.02.4 Autorisation de paiement de facture – Régulvar. 

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

7.02.6 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (McClintock). 

7.02.7 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (Levi). 
 

/2 



 

 

- 2 - 

 

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

7.02.9 Autorisation de paiement de factures – PG Solutions. 

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

7.02.11 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown. 

7.02.12 Autorisation de paiement de facture - Waste Management. 

7.02.13 Autorisation de paiement de facture – Dunton Rainville, Avocats et 
Notaires. 

7.02.14 Autorisation de paiement de factures – RPGL Avocats-Lawyers. 

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

7.02.16 Autorisation de paiement de factures – Béton Laurier inc. 

7.02.17 Autorisation de paiement de factures – Paul Lapp, ing. (rivière 
La Guerre). 

7.02.18 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (Cameron). 

7.02.19 Autorisation de paiement de facture - Excavation InfraPlus Inc. 

7.03 Contrats 

7.03.1 Attribution de contrat – Matières résiduelles fertilisantes. 

7.03.2 Ratification de signature - Contrat de prêt entre le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation et la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

7.03.2.1 Guide de gestion – Programme d’aide d’urgence aux PME. 

7.03.2.2 Projet de lettre au ministre de l’Économie et de l’Innovation. 

7.03.3 Attribution de contrat - Porte du stationnement arrière de l’édifice de la 
MRC. 

7.03.4 Attribution de contrat - Collectes de résidus domestiques dangereux. 

7.03.5 Autorisation pour signature d’entente – Association pour le recyclage 
des produits électriques (ARPE-QUÉBEC). 

7.03.6 Renouvellement de bail – CISSSMO (CLSC Huntingdon). 

7.03.7 Mandat à Paul Lapp, ing. – Fossé cimetière à Godmanchester. 

7.03.8 Mandat à Paul Lapp, ing. – Rivière Noire à Franklin. 

7.03.9 Mandat à Paul Lapp, ing. – Fossé à Ormstown. 

7.03.10 Attribution de contrat – Entretien paysager. 

7.03.11 Autorisation pour appel d’offres – Cours d’eau Lauzon (branche 7 de la 
Décharge Saint-Louis) à Sainte-Barbe. 

7.03.12 Autorisation pour appel d’offres – Branche 3 du cours d’eau J.W. Martin 
à Ormstown. 

7.03.13 Autorisation pour appel d’offres - Cours d’eau Lévi (branche 4, rivière 
des Anglais) à Havelock. 

7.03.14 Autorisation pour appel d’offres - Cours d’eau McClintock à Ormstown 
et Saint-Stanislas-de-Kostka. 

7.03.15 Autorisation pour appel d’offres – Branches F, H, 9 et 9A du cours 
d’eau Cameron à Saint-Anicet. 

7.03.16 Autorisation de renouvellement de contrat – Loadmaster. 

7.04 Adoption du règlement sur la gestion contractuelle. 

7.05 Dépôt du projet de règlement relatif à la déclaration de compétence de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de transport collectif. 

7.06 Dépôt du projet de règlement de règlement relatif à la déclaration de 
compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent en matière de transport 
adapté.  

7.07 Attribution de contrat – Transfert de propriété de Port Lewis. 
(séance tenante) 

7.08 Autorisation de signature – Calendrier de conservation de la MRC. 
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8. Ratification de résolution – Entente du Fonds Régions et Ruralité, volet 2 – 
Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. 

9. Ressources humaines. 

9.01 Conseillère en développement économique par intérim - Prolongation de 
mandat.  

9.02 Adhésion à l’Association des techniciens en prévention des incendies. 

10. Développement économique, social et culturel. 

10.01 Fonds d’animation touristique – Les Amis de la Réserve Nationale de la 
Faune du lac Saint-François. 

10.02 Fonds d’animation touristique – Les Aventuriers de l’Archéologie dans le 
Haut-Saint-Laurent. 

10.03 Proposition de visibilité partagée – Parcs Canada. 

10.04 Rapport final 2019-2020 – Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent. 

10.05 Ratification des décisions relatives au Fonds d’investissement local de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent. 

10.06 Ratification du renouvellement de l’entente STA avec Emploi-Québec. 

10.07 Participation financière au développement et à la promotion touristique 
du Circuit du paysan. 

11. Nomination des personnes désignées au niveau local. 

11.01 Municipalité de Godmanchester. 

11.02 Municipalité d’Ormstown. 

12. Demande d’appui. 

13. Correspondance. 

13.01 Services Québec – Renouvellement de l’entente sur la mesure STA. 

13.02 MRC de Beauharnois-Salaberry – Centre Mère-Enfant de l’Hôpital du 
Suroît. 

13.03 Ministère des Transports du Québec – Versement transport collectif. 

14. Varia. 

14.01 Offre de locaux des municipalités aux fins des commissions scolaires. 

14.02 Présence des brigadiers scolaires. 

15. Clôture de la séance. 

 
 
 
 

 
 

Laurent Lampron 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


