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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 13 janvier 2010

Suivi du schéma d’aménagement et de développement
Le Conseil des maires a approuvé la demande de conformité des règlements suivants, puisqu’ils ne
contreviennent pas aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire :
∙ no2003-05-17 et 2003-04-02 modifiant le règlement de zonage et le plan d’urbanisme de la municipalité de
Sainte-Barbe qui visent à affecter la vocation conservation à la tourbière « Large Teafield », un milieu humide
sensible de 292 hectares acquis par Conservation de la nature, au printemps 2009;
∙ 378-6 et 379-2 modifiant respectivement le règlement de zonage et celui sur les usages conditionnels, de la

municipalité de Hinchinbrooke, qui visent à clarifier les usages d'utilité publique lourds en ce qui à trait aux
boues usées, l'entreposage, la vente et le traitement de matières résiduelles et à introduire des critères
d'évaluation pour l'implantation des usages d'utilité publique de type lourd dans la zone AR-1.

Règlements
Des avis de motion sont déposés à l’effet qu’à une séance ultérieure les règlements suivants seront adoptés :
➤

Pour modifier le règlement de contrôle intérimaire 178-2004 dans le processus d'une modification au schéma
d'aménagement et de développement visant à identifier, en territoire agricole, les îlots déstructurés à
l'agriculture où la construction de résidences sera autorisée.

➤

Pour modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé dans le but d’identifier des secteurs
(moins dynamiques à l'agriculture), en territoire agricole, où la construction de résidences sera autorisée et des
conditions d'implantations de ces résidences pour ne pas contraindre le développement des activités
agricoles.

➤

Pour modifier le règlement identifiant les tarifs et quotes-parts des différents services de la MRC du HautSaint-Laurent, pour l’année 2010.

Contrats
Les maires ont résolu d’accorder les contrats suivants :
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➤

À la firme « SMi Amenatech Inc. », le contrat pour la réalisation de l’étude d’impact relativement à la mise en
place d’un système de contrôle de débit de la rivière LaGuerre, dans la municipalité de Saint-Anicet « chemin
de Planches », au coût de 90 002,58 $ taxes incluses.

➤

À la firme « LBCD », le contrat pour réaliser les plans et devis de même que la surveillance des travaux pour la
réalisation de la piste cyclable sur les voies ferroviaires désaffectées de Très-Saint-Sacrement, Howick et
Ormstown, au coût de 16 265 $ taxes en sus. De plus, une demande d’aide financière sera faite auprès des
autorités, des ministères et des organismes concernés afin de réaliser ce projet.

➤

À la firme RCI Environnement pour le transbordement, le transport et l’élimination des résidus domestiques à
St-Rémi, au coût de 74.12 $/tonne pour 2010, 75.99 $/tonne pour 2011 et 77.88 $/tonne pour 2012, taxes et
redevance d’élimination incluses.

Gestion des matières résiduelles
Il a été résolu de modifier le plan de gestion des matières résiduelles afin d’interdire toute importation de déchets
et matières résiduelles provenant de l’extérieur du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent et ce, à des fins
d’entreposage, d’enfouissement, de disposition, de traitement et d’épandage, exception faite des résidus de
centre de tri de matériaux secs et d’objets encombrants. Une rencontre de consultation aura lieu, à cet effet, au
Centre communautaire d’Ormstown, jeudi le 4 février 2010, à 20 h.

Demande d’appui
Les demandes d’appui suivantes ont été adoptées :
➤ À la MRC des Sources dans sa demande aux gouvernements fédéral et provincial concernant la nonimposition du premier 10 000 $ du salaire des élus.
➤

À la MRC de Matawinie dans sa demande à la Fédération québécoise des municipalités d’intervenir auprès du
ministère des Transports pour que son prochain programme d’aide au transport adapté tienne compte des
distances à parcourir lors de l’attribution de subventions.

➤

À la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent dans ses démarches afin qu’elle puisse ainsi bénéficier du programme
d’aide gouvernementale au transport collectif régional du ministère des Transports.

➤

À la compagnie « Centre de tri Mélimax Inc. » dans sa démarche auprès de la CPTAQ pour une demande d’un
lieu d’enfouissement de résidus de centre de tri de matériaux secs et des objets encombrants.

Présentation
∙

Mme Iliana Hristova, responsable du plan de gestion des matières résiduelles, présente le projet
« Programme d’achat de couches de coton pour bébés » que les maires autorisent unanimement.

∙

M. Raymond Leroux présente le logiciel « Planification d’urgence ». Des discussions auront lieu en janvier à
ce sujet.

∙

M. Louis-Paul Bourdon présente le rapport sur l’analyse de la couverture du service Internet haute-vitesse
dans la MRC du Haut-Saint-Laurent et trois scénarios de solutions réalisables.
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Élection
Les personnes suivantes ont été élues dans les divers comités de la MRC du Haut-Saint-Laurent:
préfet
VICE-PRÉFET
COMITÉ ADMINISTRATIF MRC

COMITÉ ADMINISTRATIF CLD

1 pers.

Alain Castagner

1 pers.
Denis Loiselle
3 pers. +
Pierre Poirier, Denis Henderson
Préfet
Vice-préfet Suzanne Yelle Blair
4 pers.

Alain Castagner, Jacques Lapierre
Louise Lebrun, Jocelyne Lefort

COMITÉ SUIVI DU SCHÉMA

3 pers.

Pierre Poirier, Denis Loiselle
François Rochefort

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

COMITÉ DES COURS D’EAU

3 pers.

Normand Crête, Denis Henderson

François Rochefort
3 pers. +
Suzanne Yelle Blair
Préfet
Vice-préfet Jean Armstrong, Jocelyne Lefort
4 pers.

Denis Henderson, Normand Crête
Louise Lebrun, François Rochefort

COMITÉ DU FIL

3 pers.

Normand Crête, Louise Lebrun
Jocelyne Lefort

COMITÉ POLITIQUE CULTURELLE

1 pers.

Ronald Critchley

COMITÉ FORÊT PRIVÉE

1 pers.

Denis Henderson

COMITÉ AVENTURIERS DE
L’ARCHÉOLOGIE DANS LE HSL

1 pers.

Alain Castagner

COMITÉ GESTION DU RISQUE

3 pers.

Jocelyne Lefort, Louise Lebrun
Ronald Critchley

COMITÉ GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

3 pers.

COMITÉ GESTION DES M.R.F.

3 pers.

Denis Henderson, Normand Crête
Suzanne Yelle Blair
Pierre Poirier, Deborah Stewart
Ronald Critchley

COMITÉ S.A.D.C.

Préfet

Alain Castagner

O.T.S.

1 pers.

Alain Castagner

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 10 février 2010, à 19 h 30. Cette
séance aura lieu au 4ième étage du 10, rue King à Huntingdon, soit à la MRC du Haut-Saint-Laurent.
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