
 

 

 
 
 
 

Le 4 décembre 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 extraordinaire du Conseil 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI, LE 11 DÉCEMBRE 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 des procès-verbaux des séances du 27 novembre 2019. 
4. Période de questions générales de l’assemblée. 
5. Présentations. 
6. Aménagement du territoire. 

6.01 Avis sur le règlement 2003-05-38 – Municipalité de Sainte-Barbe. 

7. Administration générale 

7.01 Factures 
7.01.1 Autorisation de paiement de facture – Évimbec ltée - Rénovation cadastrale. 
7.01.2 Autorisation de paiement de factures – Béton Laurier inc. 

7.02 Contrats 
7.02.1 Intention de déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

en matière de transport collectif et adapté. 
7.02.2 Attribution de contrats – Transport collectif (Transporteur). 
7.02.3 Attribution de contrat – Transport collectif (Répartiteur). 
7.02.4 Demande de financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions – 

Piste cyclable. SUJET REPORTÉ 
7.02.5 Gestion des matières résiduelles - Acceptation de la délégation de la 

municipalité de Sainte-Barbe et de la ville de Huntingdon dans le but de 
demander des offres de prix et d’adhérer aux contrats regroupés. 

7.02.6 Contrat de collecte, transport et traitement des matières recyclables - 
Adhésion de la municipalité de Sainte-Barbe et de la ville de Huntingdon. 

7.02.7 Contrat de collecte, transport et élimination des déchets - Adhésion de la 
ville de Huntingdon. 

8. Ressources humaines. 

9. Développement économique, social et culturel 

10. Demande d’appui 

11. Correspondance. 

12. Varia. 

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

14. Clôture de la séance. 

 
Laurent Lampron 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


