
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Le 31 juillet 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 MERCREDI, LE 7 AOÛT 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 15 mai 2019. 

4. Période de questions générales de l’assemblée. 

5. Présentations. 

6. Aménagement du territoire. 

7. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement relativement à l’acceptation par la 
MRC du Haut-Saint-Laurent du mandat limitatif délégué par les municipalités 
concernant la gestion des matières résiduelles. 

8. Administration générale. 

8.01 Liste des comptes 

8.01.1 Liste des paiements émis du 11 mai au 2 août 2019. 

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

8.02 Factures 

8.02.1 Autorisation de paiement de factures – RCI Environnement. 

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

8.02.3 Autorisation de paiement de factures – Rebuts Solides Canadiens. 

8.02.4 Autorisation de paiement de factures – C.R.I. Environnement inc. 

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

8.02.6 Autorisation de paiement de facture – Taxi Ormstown. 

8.02.7 Autorisation de paiement de facture – Pierre Prévost Conseil inc. 

8.02.8 Autorisation de paiement de facture – Fédération Québécoise des Municipalités. 

8.02.9 Autorisation de paiement de facture – Edge lettrage (panneaux touristiques). 

8.02.10 Autorisation de paiement de facture – Edge lettrage (enseignes coroplast). 

8.02.11 Autorisation de paiement de facture – J Pixel Design. 

8.02.12 Autorisation de paiement de facture – Guindon et Filles inc. 
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8.03 Contrats 

8.03.1 Mandat à Paul Lapp, ingénieur — Branche 8 du Ruisseau Fraser à Dundee. 

8.03.2 Bilan de projet - Travaux d'entretien du cours Branche 41 de la rivière Noire, à 

Franklin et Saint-Chrysostome. 

8.03.3 Bilan de projet - Travaux d'entretien du cours d'eau McArdle et de ses branches 

1, 2 et 3, à Ormstown, Saint-Stanislas-de-Kostka et Godmanchester.  

8.03.4 Mandat de représentation auprès du gouvernement du Québec : Barrage rivière La 

Guerre – Honoraires professionnels d’une firme de lobbyiste professionnel. 

8.03.5 Autorisation de paiement de facture – André Légaré, lobbyiste-conseil. 

8.03.6 Appels d’offres regroupés - Délégation de certaines municipalités et révision des 

mandats de la MRC (Gestion des matières résiduelles). 

8.03.7 Attribution de contrat - Travaux d’entretien des branches 1A et 1B du cours d’eau 

Brethour à Godmanchester. 

8.03.8 Attribution de contrat - Travaux d’entretien des branches 6, 7, 8 et 8A de la rivière 
aux Outardes à Hinchinbrooke (séance tenante). 

9. Ressources humaines. 

9.01 Autorisation de participation au colloque de l’Association des aménagistes 
régionaux du Québec. 

9.02 Autorisation de participation - Formation sur les rôles et mandats d’une 
direction générale. 

10. Développement économique, social et culturel. 

11. Demande d’appui 

12. Correspondance. 

13. Varia. 

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 


