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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 10 février 2010

Suivi du schéma d’aménagement et de développement
Sujet reporté.

Nominations
Les personnes suivantes ont été nommées comme représentants de la MRC du Haut-Saint-Laurent au
sein de différents comités :
➤

M. François Landreville, directeur général/secrétaire-trésorier, et Mme Francine Crête, directrice
générale adjointe de la MRC du Haut-Saint-Laurent, comme représentants au FIER région du HautSaint-Laurent;

➤

Mme Karine Bisson comme représentante à la « Commission sur l’immigration » à la CRÉ de la Valléedu-Haut-Saint-Laurent;

➤

M. Christian Vaillancourt comme représentant au sein du comité administratif de Tourisme Suroît et à la
« Commission tourisme » de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent;

➤

Mme Nadia Debbabi comme déléguée au Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

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

À la MRC de Beauharnois-Salaberry, la gestion des travaux d’entretien des branches 8, 9 et 10 de la
rivière des Fèves, et d’autoriser le préfet et le directeur général/secrétaire trésorier à signer une
entente à cet effet avec la MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC des Jardins-de-Napierville.
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➤

À la firme Waste Management pour le transbordement, le transport et l’élimination des résidus
domestiques, au coût de 83,15 $/tonne, taxes et redevance d’élimination incluses, à partir du 1er mars
2010 au 31 décembre 2012.

Demande d’appui
Les demandes d’appui des organismes suivants ont été adoptées :
➤

À la MRC des Pays-d’en-Haut dans sa demande au gouvernement provincial de bonifier son crédit
d’impôt foncier pour tenir compte de la problématique des fortes hausses des taxes foncières qui
découle de la révision des rôles triennaux puisque que cette situation est particulièrement présente
dans les zones de villégiature et les quartiers recherchés.

➤

À la MRC de Matawinie dans sa demande au CRTC de ne pas donner suite à la demande de révision
des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux
titulaires car elle n’est pas justifiée, comporte un impact financier extrêmement préjudiciable aux
citoyens canadiens et remet en question le développement des réseaux de fibres optiques sur le
territoire des municipalités de l’ensemble du Canada.

Présentation
∙

Mme DeBellefeuille se présente entre autres aux nouveaux élus et réitère sa disponibilité et son
soutien pour les divers projets de l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC du Haut-SaintLaurent. Elle annonce la tenue d’une soirée hommage aux femmes élues le 24 février prochain.

∙

Mme Corbeil et M. Leser informent les membres du Conseil sur la « Politique familiale », le programme
« Reconnaissance municipalité amie des aînés » et l’aide financière gouvernementale pour réaliser ces
politiques au niveau des municipalités locales et de la MRC. Chaque maire en discutera avec son
conseil municipal afin d’adopter une telle politique s’ils le désirent, puis, la MRC proposera une formule
pour aider techniquement les municipalités locales concernées à réaliser leur projet.

∙

Mme Bisson, agente de promotion de la région du Haut-Saint-Laurent, présente les diverses
démarches et actions du « comité d’accueil » et propose une activité, soit un BBQ de bienvenue pour
les nouveaux arrivants. Elle demande aux maires une promotion du comité d’accueil dans leur bulletin
municipal. Mme Renée Bernatchez, conseillère à l’emploi pour l’immigration, présente les actions
réalisées pour accueillir des médecins.

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 10 mars 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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