
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA  
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA  

 
MARDI 11 AOÛT 2020 À 8 H 45 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation du quorum, notification de l’avis de convocation et ouverture de la 
séance 

2. Période de questions 

3. Ratification d’embauche au poste de coordonnatrice à l’aménagement du territoire 

4. Entente de services avec la MRC de Rouville – Prêt de personnel pour des 
conseils en aménagement du territoire 

5. Projet du 142 rue Dufferin : 

5.1 Ratification du lancement de l’appel d'offres sur invitation numéro 2020/011 
pour la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale phase 2 et 
d’une étude géotechnique – Construction d’un bâtiment administratif de la 
MRC 

5.2 Remplacement de personnel pour le contrat numéro 2020/001 – Services 
professionnels en architecture pour la conception de plans et devis et 
surveillance des travaux – Démolition et construction d’un bâtiment 
administratif 

5.3 Remplacement du chargé de projet au comité technique de la MRC pour le 
contrat numéro 2020/001 – Services professionnels en architecture pour la 
conception de plans et devis et surveillance des travaux – Démolition et 
construction d’un bâtiment administratif 

5.4 Remplacement du chargé de projet au comité technique de la MRC pour le 
contrat numéro 2020/002 – Services professionnels en ingénierie pour la 
conception de plans et devis et surveillance des travaux – Démolition et 
construction d’un bâtiment administratif 

5.5 Adjudication du contrat numéro 2020/011 – Réalisation d’une étude 
d’évaluation environnementale phase 2 et d’une étude géotechnique – 
Construction d’un bâtiment administratif de la MRC 



6. Modification de la résolution numéro 2020-07-244 – Dépôt d’une demande au 
programme d’aide financière Fonds régions et ruralité – Volet 1 soutien au 
rayonnement des régions 

7. Modification de la résolution numéro 2020-07-245 – Appel d’offres sur invitation 
pour une étude de caractérisation des matières recyclables 

8. Octroi de prêts – Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 

9. Ratification du retour au travail – Pandémie de COVID-19 

10. Période de questions 

11. Clôture de la séance 


