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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la MRC du Haut-Saint-François tenue 
au centre administratif de la MRC le mardi 12 mars 2019, à 18 h 30. 

                                                                                  
1/ Ouverture de l'assemblée 

                                                                                                 
2/ Présence des représentants municipaux 
 

Robert G. Roy, préfet 
Nathalie Bresse, Ascot Corner Walter Dougherty, Bury 
Denis Dion, Chartierville Sylvie Lapointe, Cookshire-Eaton 
Mariane Paré, Dudswell Lyne Boulanger, East Angus 
Bertrand Prévost, Hampden Johanne Delage, La Patrie 
Céline Gagné, Lingwick  
Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton   Iain MacAulay, Scotstown 
Richard Tanguay, Weedon Gray Forster, Westbury 
 
Ainsi que : Dominic Provost, directeur général, secrétaire-trésorier 

  
 

3/ Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION No 2019-03-9257 
 
Sur la proposition de Richard Tanguay, IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter l’ordre du jour suivant   

 
1/ Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée 
2/ Présence des représentants municipaux 
3/ Adoption de l'ordre du jour 
4/ Nomination du responsable des services électroniques de Revenu Québec et 

représentant autorisé 
5/ Intervention du public dans la salle 
6/ Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE 

 
 

4/ Nomination du responsable des services électroniques de Revenu Québec et 
représentant autorisé 

 
RÉSOLUTION No 2019-03-9258 
 
Sur la proposition de Lyne Boulanger, IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François autorise Dominic Provost, 
directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-Saint-François à agir 
en tant que responsable des services électroniques et représentant autorisé; 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François consent à ce que Dominic 
Provost soit autorisé : 
 

o À inscrire la MRC du Haut-Saint-François aux fichiers de Revenu Québec; 
 

o À gérer l’inscription de la MRC du Haut-Saint-François à clicSÉQUR – 
Entreprises; 

 
o À gérer l’inscription de la MRC du Haut-Saint-François à Mon dossier 

pour les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et 
nécessaire à cette fin; 
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o À remplir les rôles et les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier 
pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de la MRC 
du Haut-Saint-François, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation 
ou une procuration; 
 

o À consulter le dossier de la MRC du Haut-Saint-François et à agir au nom 
et pour le compte de la MRC, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet 
de la MRC du Haut-Saint-François pour l’application ou l’exécution des 
lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, 
en personne, par la poste et à l’aide des services en ligne); 

 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François accepte que Revenu Québec 
communique au représentant, par téléphone, en personne, par la poste ou par 
voie électronique, les renseignements dont il dispose sur la MRC du Haut-Saint-
François et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les 
entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec; 
 
QUE les maires formant le conseil de la MRC du Haut-Saint-François ont voté 
relativement à la présente résolution et ont délégué au directeur général et 
secrétaire-trésorier la signature du présent document, la résolution est adoptée 
et entre en vigueur le 12 mars 2019. 

ADOPTÉE 
 
 
 

5/ Intervention du public dans la salle 
 
Aucune intervention 

 
 

18/ Levée de l’assemblée 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, la séance est levée à 18 h40. 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Dominic Provost     Robert G. Roy, préfet 
Secrétaire-trésorier 

 


