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Le 16 mars 2022 
 

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 16 MARS 2022, 
À 15 H, au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent situé au 10, rue King, 
bureau 400, à Huntingdon. 
 
Les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées.  
 
Prendre note que la séance sera enregistrée. 
 
 

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. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 février 2022. 
5. Aménagement du territoire. 

5.01 Avis de conformité. 
5.01.1 Avis sur le règlement 420-2022 de la municipalité de Franklin. 

5.02 Adoption du document indiquant la nature des modifications du règlement 
322-2021 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé relatif à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la 
municipalité d’Ormstown à même l’affectation « résidentielle ». 

6. Administration générale. 
6.01 Liste des comptes. 

6.01.1 Liste des paiements émis au 4 mars 2022. 
6.01.2 Liste des comptes recevables 60-90-120 jours et plus. 

6.02 Factures. 
6.02.1 Paiement de facture – Autobus la Québécoise.  
6.02.2 Paiement de factures – Taxi Ormstown (transport collectif).  
6.02.3 Paiement de factures – Taxi Ormstown (transport adapté).  
6.02.4 Paiement de factures – HelpOx. 
6.02.5 Paiement de facture – Groupe Moïse. 
6.02.6 Paiement de facture – Récupération M. Hart. 
6.02.7 Paiement de factures – Nettoyeur 201. 
6.02.8 Paiement de facture – Shellex. 
6.02.9 Paiement de facture - Les Entreprises Excavation & Béton Charly Ltée. 
6.02.10 Paiement de facture – ICO Technologie inc. 
6.02.11 Paiement de facture – Sylvie Anne Godbout, Avocate.  
6.02.12 Paiement de facture – Dunton Rainville avocats et notaires (Quai).  
6.02.13 Paiement de facture – Multigraph.  
6.02.14 Paiement de facture – Groupe Moïse. 

6.03 Demande d’émission d’une carte de crédit. 
6.04 Formation des comités. 

6.04.1 Comité Culturel. 
6.04.2 Comité Consultatif en Transport. 
6.04.3 Comité du Plan de Gestion des Matières Résiduelles.  
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6.05 Barrage / Station de pompage Rivière La Guerre – Adoption de résolution. 
7. Contrats et ententes. 

7.01 Attribution de contrat – Module de rédaction d’appel d’offres. 
7.02 Attribution de contrat – Formation Microsoft Teams. 
7.03 Attribution de contrat - Guide touristique 2022-2023. 
7.04 Renouvellement de contrat – Plateforme élévatrice. 
7.05 Avenant au contrat – mdtp atelier d’architecture inc. 
7.06 Attribution de contrat pour les services de transport collectif sur demande. 
7.07 Demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation pour 

l’attribution d’un contrat de gré à gré pour les services de transport collectif sur 
demande. 

7.08 Attribution de contrat – Étude de faisabilité pour le circuit des silos et des 
sentiers du HSL. 

7.09 Attribution de contrat – Entretien paysager saison 2022. 
7.10 Attribution de contrat – Vérification du système de ventilation. 
7.11 Attribution de contrat – Service d’équilibrage d’air. 
7.12 Attribution de contrat – Élaboration d’un outil d’évaluation de fin de probation. 

8. Ressources humaines. 
8.01 Nomination – Agent administratif au transport. 
8.02 Nomination – Préposé à la cour municipale. 
8.03 Nomination – Percepteur des amendes.  
8.04 Colloque – Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec.  
8.05 Renouvellement d’adhésion – Barreau du Québec. 
8.06 Renouvellement d’adhésion – Ordre des Urbanistes du Québec. 
8.07 Renouvellement d’adhésion – Association des aménagistes régionaux du Québec. 
8.08 Formation – Lotissement et gestion des droits acquis. 

9. Développement économique, social et culturel. 
9.01 Programme aide d’urgence aux PME –Pardons de prêt 2020-2021. 
9.02 Fonds d’animation touristique – Les Amis de la réserve nationale de la faune du 

lac Saint-François. 
9.03 Fonds d’animation touristique – Les Aventuriers de l’Archéologie dans le Haut-

Saint-Laurent. 
9.04 Plan d’intervention et d’affection des ressources - Accès entreprise Québec. 
9.05 Avenant au contrat de prêt - Ministre de l’Économie et de l’Innovation - Avenant 10. 
9.06 Programme aide d’urgence aux PME – PUHSL-2022-03. 
9.07 Programme aide d’urgence aux PME – PUHSL-2022-04. 
9.08 Programme aide d’urgence aux PME – PUHSL-2022-05. 

10. Demande d’appui. 
10.01 Demande d’appui - Érable et Sources « Festival Terre Ferme de Godmanchester ».  

11. Correspondance.  
11.01 Municipalité de Saint-Anicet – Demande d’aide pour une planification sur la 

gestion des canaux sur le territoire. 

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 


