
 

 

  
Le 17 janvier 2019 

 

 

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 JEUDI LE 24 JANVIER 2019, 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 18 décembre 2018. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentations 

Aucune présentation. 

6. Aménagement du territoire 
6.01 Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à la régie du comité 

consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-
Laurent, abrogeant le règlement no 305-2018. 

6.02 Projet de résolution à l’effet de nommer un représentant de la MRC du Haut-
Saint-Laurent au comité de suivi mis en place par Petrolympic ltd, en vertu de 
la Loi sur les hydrocarbures. 

7. Administration générale 
7.01 Liste des comptes 

7.01.1 Liste des paiements émis du 24 novembre au 31 décembre 2018. 

7.01.2 Liste des paiements émis du 1er au 18 janvier 2019. 

7.01.3 Liste des comptes à payer du 24 novembre au 31 décembre 2018. 

7.01.4 Liste des comptes à payer du 1er au 18 janvier 2019. 

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

7.02 Factures 

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

7.02.2 Autorisation de paiement de factures – RCI. 

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

7.02.4 Autorisation de paiement de facture – Société mutuelle de prévention inc. 

7.02.5 Autorisation de paiement de facture – Sur les Routes du Saint-Laurent. 

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

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

7.02.8 Autorisation de paiement de facture – Alta électrique enr. 

7.02.9 Autorisation de paiement de facture – Goudreau Poirier inc. - Tribunal 
administratif 

7.02.10 Autorisation de paiement de factures –Goudreau Poirier inc. - Audit 
intérimaire 

7.02.11 Autorisation de paiement de facture – Stantec Experts-conseils ltée. 
(Barrage - estimation des coûts des travaux). 

7.02.12 Autorisation de paiement de facture – Stantec Experts-conseils ltée. 
(Barrage - étude). 

7.02.13 Autorisation de paiement de facture – L’Imageur M.I.P. inc. 
/2 

 

 

 



 

- 2 - 

 

7.02.14 Autorisation de paiement de factures – Les Entreprises Excavation & Béton 
Charly Ltée. 

7.02.15 Autorisation de paiement de facture – PG Solutions inc. 

7.02.16 Autorisation de paiement de factures – Claude Levert (sécurité et incendie). 

7.02.17 Autorisation de paiement de factures – Autobus Dufresne. 

7.02.18 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown inc. 

7.02.19 Autorisation de paiement de facture – Évimbec ltée. 

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

7.03 Contrats 

7.03.1 Assurance immobilier, biens et responsabilité. 

7.03.2 Renouvellement de contrat - Entretien du système de 
climatisation/chauffage. 

7.03.3 Attribution de contrat - Achat de deux véhicules hors route de type 
autoquad (side by side) et de leurs équipements. 

7.03.4 Attribution de contrat - Achat et impression d’enveloppes personnalisées. 

7.03.5 Attribution de contrat - Procureur (cour municipale). 

7.03.6 Attribution de contrat - Correction de la non-conformité du réseau 
d’avertisseurs d’incendie. 

7.03.7 Attribution de contrat - Service de transport collectif (correction de la 
résolution no 8235-12-18. 

7.03.8 Attribution de contrat - Services professionnels de procureur (civil). 

8. Nomination de procureur - Représentation du Directeur des poursuites criminelles et 
pénales. 

9. Nomination d’un juge pour la cour municipale. 

10. Demande d’aide financière.  
10.01 Gala Agristars 

11. Ressources humaines 
11.01 Horaire de travail - Secrétaire administrative. 
11.02 Renouvellement d’adhésion – Association des Greffiers de Cours Municipales 

du Québec. 
11.03 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 

travail. 
11.04 Nomination des membres du comité de sélection - Embauche d’un 

conseiller/conseillère au développement économique. 

12. Développement économique, social et culturel. 
12.01 Programme « Soutien au travail autonome » - Entente avec Emploi Québec 
12.02 Défi OSEntreprendre.  
12.03 Embauche d’étudiants – Saison estivale 2019. 
12.04 Mise à jour et impression du guide touristique 2019-2020. 
12.05 Plan de sollicitation - guide touristique 2019-2020. 

13. Demandes d’appui. 
13.01 MRC de Vaudreuil-Soulanges – Changements climatiques. 

14. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière – Plan d’intervention de 
sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) 

15. Correspondance. 

16. Varia. 

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

18. Clôture de la séance. 

 
Laurent Lampron 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


