
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er juin 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 extraordinaire du Conseil 
de la MRC du Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI LE 3 JUIN 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. 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 
2 juin 2020, 16 h 30, à dg@mrchsl.com). 

4. Administration générale. 
4.01 Adoption du règlement relatif à la déclaration de compétence de la MRC du 

Haut-Saint-Laurent en matière de transport collectif. 
4.02 Adoption du règlement relatif à la déclaration de compétence de la MRC du 

Haut-Saint-Laurent en matière de transport adapté. 
4.03 Modification de la résolution no 8741-05-20 adoptée lors de la séance du 

Conseil du 13 mai 2020 – Récupération M. Hart Inc. 
5. Ressources humaines. 

5.01 Secrétaire de direction – Nomination. 
5.02 Agente de développement social – Nomination. 

6. Développement économique, social et culturel. 
6.01 Programme d’aide d’urgence aux PME – Différents prêts. (SÉANCE TENANTE) 

7. Contrats. 
7.01 Attribution de contrat d’ingénierie pour asphaltage de la piste cyclable. 

8. Correspondance. 
8.01 Ministère des Transports du Québec – Programme d’aide au transport collectif. 
8.02 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Légalisation du cannabis. 
8.03 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Fonds région et ruralité, 

volet 3 – Signature innovation. 
8.04 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Directeur national de santé 

publique. 
8.05 Municipalité de Très-Saint-Sacrement – Appui à la municipalité de Franklin. 

9. Varia. 
9.01 Les terrains de camping – État de situation. 
9.02 Barrage rivière La Guerre – État de situation. 

10. Clôture de la séance. 

 
Laurent Lampron 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


