
 

 

  
 

Le 3 octobre 2018 
 

 

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 10 OCTOBRE 2018, À 
19 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 12 septembre 2018. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentations 
5.01 Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la 

Zone Châteauguay (SCABRIC) - Félix Blackburn, directeur général. 
5.02 Concours de photographies de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

5.02.1 Attribution des prix du concours de photographies. 
5.02.2 Remise des prix. 

6. Aménagement du territoire 
  Aucun dossier 

7. Administration générale 
7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis du 8 septembre au 5 octobre 2018. 
7.01.2 Liste des comptes à payer du 8 septembre au 5 octobre 2018. 
7.01.3 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Autorisation de paiement de factures – RCI environnement. 

7.03 Autorisation de paiement de factures – Robert Daoust & fils inc. 

7.04 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown Inc. 

7.05 Autorisation de paiement de factures – Évimbec ltée. 

7.06 Autorisation de paiement de facture – Me Sylvie Anne Godbout. 

7.07 Autorisation de paiement de facture – René Dulude, ingénieur forestier. 

7.08 Autorisation de paiement de facture – Les Services d’entretien S.L.D. 

7.09 Autorisation de paiement de factures – Rebuts Solides Canadiens inc. 

7.10 Autorisation de paiement de factures –Suroît Régional et Agricole. 

7.11 Autorisation de renouvellement – Réseau d’Information Municipale du 
Québec. 

7.12 Attribution de contrat - Déneigement du stationnement. 
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7.13 Renouvellement de contrat - Collecte, transport, traitement et mise en 
marché des matières recyclables. 

7.14 Renouvellement de contrat - Réception, tri et conditionnement des 
matières recyclables issues de la collecte pêle-mêle. 

7.15 Autorisation pour colloque – Réseau environnement. 
7.16 Entente en archéologie 2018-2020. 

8. Adoption du « Règlement sur les modalités de publication des avis publics ». 
9. Adoption du « Règlement modifiant le règlement 279-2015 relatif à la 

rémunération, la rémunération additionnelle et le remboursement des 
dépenses des membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent ». 

10.Développement économique, social et culturel. 
10.01 Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 

dans la région administrative de la Montérégie (15 MRC et MAMOT). 
11. Demandes d’appui. 

11.01 MRC de Coaticook - Sacs compostables. 
11.02 MRC Nicolet Yamaska – Gestion de l’offre. 

12. Varia. 
13. Correspondance. 
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 


