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Le 2 décembre 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 8 DÉCEMBRE 2021, 
À 19 H 30, 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 8 décembre 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 8 décembre 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. Période de questions générales de l’assemblée. (Maximum 30 minutes) 
4. Présentations 

4.01 Concours de photographies de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
4.01.1 Attribution des prix du concours de photographies. 
4.01.2  Remise des prix. 

5. Aménagement du territoire. 
5.01 Avis de conformité. 

5.01.1 Avis sur le règlement 06 HOW 21 de la municipalité de Howick.   
6. Administration générale. 

6.01 Adoption des prévisions budgétaires 2022. 
6.01.1 Fonds régions et ruralité (FRR) - Liste des priorités. 
6.01.2 Faits saillants du budget 2022. 
6.01.3 Adoption des prévisions budgétaires 2022 par partie. 
6.01.4 Adoption du règlement 326-2021 relatif aux quotes parts et tarifs des 

différents services de la MRC du Haut-Saint-Laurent, pour l’année 2022. 
6.02 Liste des comptes. 

6.02.1 Liste des paiements émis au 3 décembre 2021. 
6.02.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

6.03 Factures. 
6.03.1 Paiement de factures – FQM - Coopérative d’Informatique Municipale. 
6.03.2 Paiement de facture – Sur les Routes du Saint-Laurent. 
6.03.3 Paiement de factures – Autobus la Québécoise.  
6.03.4 Paiement de factures – Taxi Ormstown (transport collectif).  
6.03.5 Paiement de factures – Taxi Ormstown (transport adapté).  
6.03.6 Paiement de facture – Dunton Rainville (Barrage). 
6.03.7 Paiement de facture – Récupération M. Hart inc. 
6.03.8 Paiement de facture – Philippe Meunier et Associée. 

6.04 Nomination aux postes et comités du conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
6.05 Affectation d’excédents de fonctionnement.  
6.06 Calendrier 2022 des séances du Conseil de la MRC. 

7. Contrats et ententes. 
7.01 Attribution de contrat – Préparation Conseil sans papier.  
7.02 Attribution de contrat - Services de transport adapté. 
7.03 Attribution de contrat - Services de transport collectif sur demande. 
7.04 Attribution de contrat – Cours d’eau Beaver à Dundee.  
7.05 Attribution de contrat – Cours d’eau Aubrey et branches 7 à 11 à Dundee.  
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7.06 Attribution de contrat – Cours d’eau Murray à Elgin.  
7.07 Attribution de contrat – Branches 2 et 3 du cours d’eau Bell à Godmanchester.   
7.08 Attribution de contrat – Branches ouest de la rivière La Guerre à Saint-Anicet.  
7.09 Attribution de contrat – Branches 1 et 2 du cours d'eau Fourche à Brûler à Saint-

Anicet.  
7.10 Attribution de contrat – Cours d’eau Leblanc à Saint-Anicet. 
7.11 Attribution de contrat – Cours d’eau Dupuis à Saint-Anicet. 
7.12 Attribution de contrat – Cours d’eau Des Frères à Saint-Anicet. 
7.13 Attribution de contrat – Cours d’eau McPherson à Saint-Anicet. 
7.14 Attribution de contrat – Branche 4 du cours d’eau Hastie à Très-Saint-

Sacrement. 
7.15 Attribution de contrat – Entretien ménager à temps partiel.  
7.16 Attribution de contrat – Toilette CLSC.  
7.17 Renouvellement de contrat - Assurance immobilier, biens et responsabilité civile.  
7.18 Protocole d’entente – Réseau cyclable du Suroît. 
7.19 Protocole d’entente de service avec Concertation Horizon – Animation d’une 

communauté de pratique sur la sécurité alimentaire. 
8. Ressources humaines. 

8.01 Conseillère en développement économique – Prolongation de mandat. 
8.02 Nomination – Préposée à la cour municipale. 
8.03 Nomination - Perceptrice des amendes. 
8.04 Nomination - Juge de paix.  
8.05 Nomination - Répartiteur transport adapté et collectif sur demande. 
8.06 Colloque – AGRCQ. 

9. Développement économique, social et culturel. 
9.01 Renouvellement de partenariat - Tourisme Montérégie.  
9.02 Demande de financement au Fonds Région et Ruralité, Volet 4 – Tour de 

télécommunication. 
9.03 Fonds de Soutien aux Entreprises – Autorisation d’aide financière. 
9.04 Fonds régions et ruralité – Politique de soutien aux entreprises. 
9.05 Transport collectif - Grille horaire 2022 service d’autobus. 

10. Demande d’appui. 
10.01 MRC du Granit - Transmission par courrier électronique des avis aux élus prévus 

aux lois municipales.  
10.02 MRC du Haut-Saint-François – Demande de financement du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation pour le développement de la serriculture.  
10.03 MRC des Sources – Impacts du projet de loi 103 sur l’aménagement du territoire 

et la vitalité des régions. 
10.04 MRC Val-Saint-François – Projet de Loi 103 sur l’aménagement du territoire et la 

vitalité des régions.   
10.05 MRC de l’Érable – Adoption de la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives.  
11. Correspondance. 

11.01 MRC Abitibi – Appui à la MRC de la Vallée-de-l’Or – Demande d’assouplissement 
programme RénoRégion.  

11.02 Municipalité de Franklin – Requête pour les services de l’archiviste.  
11.03 Municipalité de Elgin – Requête pour les services de l’archiviste.  
11.04 Municipalité du Canton de Havelock – Requête pour les services de l’archiviste.  

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

(Maximum 30 minutes) 

14. Clôture de la séance. 

 
Pierre Caza 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


