
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Le 09 septembre 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 du Conseil de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI, LE 16 septembre 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 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 du procès-verbal de la séance du 26 août 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 
15 septembre 2020, 16 h 30, à dg@mrchsl.com). 

5. Présentations. 
6. Aménagement du territoire. 

6.01 Avis de conformité.  
6.01.1 Avis sur les règlements 379-6 et 376-15 - Municipalité de Hinchinbrooke. 
6.01.2 Avis sur le règlement 528 - Municipalité de Saint-Anicet. 

7. Administration générale. 
7.01 Liste des comptes. 

7.01.1 Liste des paiements émis au 16 septembre 2020. 
7.01.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

7.02 Factures. 
7.02.1 Autorisation de paiement de facture – Coopérative d’Informatique 

Municipale. 
7.02.2 Autorisation de paiement de facture – Sur les routes du Saint-Laurent. 
7.02.3 Autorisation de paiement de factures – Taxi Ormstown inc. 
7.02.4 Autorisation de paiement de facture – Waste Management inc. 
7.02.5 Autorisation de paiement de facture –Paul Lapp, Ing. (Cunningham) 
7.02.6 Autorisation de paiement de facture – Vecteur 5. 
7.02.7 Autorisation de paiement de facture – Entente sectorielle – BIEC. 
7.02.8 Autorisation de paiement de facture – Sylvie-Anne Godbout. 
7.02.9 Autorisation de paiement de factures – M. Hart. 
7.02.10 Autorisation de paiement de factures – Goudreault Poirier Inc.  
7.02.11 Autorisation de paiement de facture – Shellex. 
7.02.12 Autorisation de paiement de factures – PG Solutions Inc. 

7.03 Contrats. 
7.03.1 Convention d’aide financière Plan régional sur les milieux humides et 

hydriques.  
7.03.2 Programme d’aide aux PME : PUHSL-25. (Séance tenante) 
7.03.3 Attribution de Contrat lavage des fenêtres – Service d’entretien Globel.  

7.04 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le règlement 315-
2020 relatif à la déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
en matière de transport collectif. 
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7.05 Règlement modifié relatif à la déclaration de compétence en transport collectif 

(paragraphe quotes parts). (Reporté) 
7.06 Entente de publication - Infosuroit. 
7.07 Autorisation pour aller en appel d’offres pour le service de transport par 

autobus 2021-2021 et 2023. 
7.08 Autorisation pour aller en appel d’offres pour le service de transport de 

personnes de type Taxibus pour 2021 seulement. 
7.09 Autorisation pour aller en appel d’offres pour le service de transport adapté. 
7.10 Adoption de la carte des points d’embarquement de l’offre de tranport collectif 

de la MRC du Haut-Saint-Laurent en 2021. (Séance tenante) 
7.11 Attribution de contrat-asphaltage de la piste cyclable - Les Pavages Ultra Inc. 
7.12 Attribution de contrat - Entretien cours d’eau Cunningham. (Séance tenante) 
7.13 Autorisation pour travaux de réparation à la bâtisse de la MRC – Loadmaster. 

8. Ressources humaines. 

8.01 Comité ZIP – Représentation de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

9. Développement économique, social et culturel. 
9.01 Fonds régions et ruralité – Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie. 
9.02 Fonds régions et ruralité – Politique de soutien aux entreprises. 
9.03 Place aux jeunes – Rapport annuel 2019. 
9.04 Vidéos de promotion de la région - Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent. 
9.05 Place aux Jeunes - Séjour exploratoire d’une journée. 
9.06 Demande aide financière MTQ – PADTC volet 2 - Taxibus en 2020. 
9.07 Demande d’aide financière Fonds Régions et Ruralité Volet 1 – Transport 

Collectif.  
9.08 Demande d’aide financière au programme d’aide aux immobilisations en 

transport en commun de la Société de Financement des Infrastructures Locales 
du Québec (SOFIL) – Transport Collectif. 

10. Demande d’appui. 

10.01 MRC de la Vallée-du-Richelieu – Réintégration des citernes incendie programme 
de la TECQ. 

11. Correspondance. 
11.01 Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Programme Réno-Région 

SHQ – 13 juillet 2020. 
11.02 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques – PRMHH – 30 juillet 2020. 
11.03 Municipalité de Franklin – Stratégie de gestion des matières organiques. 
11.04 Municipalité d’Ormstown – Transport collectif. 

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 
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