Le 24 novembre 2021
AVIS DE CONVOCATION
Aux membres du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent
Vous êtes, par la présente, convoqués à la prochaine séance ordinaire du Conseil de la
MRC du Haut-Saint-Laurent qui aura lieu MERCREDI, LE 24 NOVEMBRE 2021, À 17 H,
au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, bureau 400, à
Huntingdon. La séance se tiendra en présentiel. Afin de respecter les consignes sanitaires,
le nombre de places est limité à 8 citoyens. Les personnes désirant être présentes doivent
s’inscrire au préalable avant 16 h 30 le 23 novembre 2021, en écrivant à dg@mrchsl.com.
Compte tenu du public restreint, toute personne souhaitant soumettre une question doit le
faire au plus tard le 23 novembre 2021, à la même adresse courriel dans les mêmes
délais.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Élections du préfet et du préfet suppléant.
3.01 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
3.02 Élection du préfet.
3.03 Élection préfet suppléant.
3.04 Autorisation de signature des documents par le préfet et le préfet suppléant.
4. Adoption des procès-verbaux des séances du 20 octobre et du 4 novembre 2021.
5. Période de questions générales de l’assemblée. (Maximum 30 minutes).
6. Aménagement du territoire.
6.01 Avis de conformité.
6.01.1 Avis sur le règlement 477-11-2021 de la municipalité du canton de Dundee.
7. Administration générale.
7.01 Liste des comptes.
7.01.1 Liste des paiements émis au 19 novembre 2021.
7.01.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus.
7.02 Factures.
7.02.1 Paiement de factures – PG Solutions inc.
7.02.2 Paiement de facture – Sylvie Anne Godbout, Avocate.
7.02.3 Paiement de facture – Paul Lapp ing (des Frères).
7.02.4 Paiement de facture – Paul Lapp ing (Dupuis).
7.02.5 Paiement de facture – Paul Lapp ing (Leblanc).
7.02.6 Paiement de facture – Paul Lapp ing (Aubrey).
7.02.7 Paiement de facture - mdtp atelier d'architecture inc.
7.02.8 Paiement de facture – Dunton Rainville avocats et notaires (Barrage).
7.02.9 Paiement de facture – Dunton Rainville avocats et notaires (Quai).
7.03 Calendrier 2022 des séances du Conseil de la MRC.
7.04 Nominations aux postes et comités du conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent
(Reporté).

7.05 Nomination de délégués et substituts.
7.06 Remboursement des surplus de la cour municipale pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2020.
7.07 Bilan annuel Comité consultatif agricole.
8.

Contrats et ententes.
8.01 Attribution de contrat – Services de transport adapté (Reporté).
8.02 Attribution de contrat – Services d’urbanismes temporaires.
8.02.1 Paiement de facture – Philippe Meunier et Associée.
8.03 Attribution de contrat – Déneigement des entrées et escaliers.
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-28.04 Attribution de contrat – Logiciel de localisation des autobus.
8.05 Attribution de contrat – Station de pompage - Réparation d’une pompe.
8.05.1 Paiement de facture – Global Électromécanique inc.
8.06 Avenant au contrat - Plans et devis revêtements de planchers.
8.07 Renouvellement de contrat – Application de suivi en temps réel des autobus.
8.08 Entente sectorielle BioAlimentaire – 2022-2025.
8.09 Partenariat pour la réalisation d’un modèle de règlement de démolition.
8.10 Attribution de contrat – Consultant informatique.
9. Ressources humaines.
9.01 Préposé(e) à la cour municipale– Nomination.
10. Développement économique, social et culturel.
10.01 Entente de développement culturel – Projet de Pianos publics.
10.02 Installation d’un congélateur intelligent à la MRC - Projet collectif de « les
complices alimentaires ».
10.03 Aide financière à l'événement le village de noël LBA.
10.04 Concours de noël.
10.05 Projet Signature Innovation « Circuit des Silos et Sentiers du Haut-SaintLaurent » – Appel d’offres pour une étude de faisabilité.
10.06 Modalités 2021 – Programme de subvention au transport adapté.
10.07 Modalités 2021 – Programme d’aide au développement du transport collectif
(PADTC).
10.08 Demande d’aide financière – Transport collectif sur demande 2021.
10.09 Demande d’aide financière – Transport interurbain par autobus 2021.
10.10 Demande d’aide financière – Transport adapté 2021.
10.11 Adoption d’annexes au plan de développement du transport collectif durable
2021-2023.
10.12 Adoption de la grille horaire 2022 pour le service d’autobus (Reporté).
10.13 Adoption de la grille horaire 2022 pour le service de taxibus.
11. Demande d’appui.
12. Correspondance.
12.01 MRC de Vaudreuil-Soulanges - Compte-rendu de la rencontre du 2 novembre
2021, relative aux TIAM et demande de rencontre avec le ministre.
13. Varia.
14. Questions de l’assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l’ordre du jour.
(Maximum 30 minutes)
15. Clôture de la séance.

Pierre Caza
Directeur général et secrétaire-trésorier

