
Le 9 juillet 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 15 JUILLET 2020, 
À 19 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 aux arrêtés ministériels 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-049 du 
4 juillet 2020. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour.

3. Adoption de procès-verbal de la séance du 17 juin 2020.

4. 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
14 juillet 2020, 16 h 30, à dg@mrchsl.com).

5. Présentations.

6. Aménagement du territoire.

7. Administration générale.

7.01 Factures

7.01.1 Autorisation de paiement de facture – Coopérative d’Informatique 
Municipale. 

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

7.01.3 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown. 

7.01.4 Autorisation de paiement de factures – PG Solutions. 

7.01.5 Autorisation de paiement de facture – Les entreprises Marc Leduc inc. 

7.01.6 Autorisation de paiement de facture - Waste Management. 

7.01.7 Autorisation de paiement de facture – Géomont. 

7.01.8 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (McClintock) 

7.01.9 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (Lévi) 

7.01.10 Autorisation de paiement de facture – Paul Lapp, ing. (Lauzon) 

7.01.11 Autorisation de paiement de facture - Wolters Kluwer. 

7.02 Contrats 

7.02.1 Attribution de contrat - Vérificateur externe 

7.02.2 Nomination d’un vérificateur externe 

8. Gestion des matières résiduelles – Acceptation de la délégation de certaines
municipalités dans le but d’accomplir en commun un appel d’offres regroupé pour le
transbordement et l’élimination des déchets. (SÉANCE TENANTE)

9. Ressources humaines – Projet d’organigramme.
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10. Développement économique, social et culturel. 

10.01 Projet artistique intermunicipal – Circuit des papillons. 

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 


