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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 23 novembre 2011

Suivi du schéma d’aménagement et de développement
Le Conseil 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 :
➤

11-HOW-2011 ET 12-HOW-2011 de la municipalité de Howick qui visent des normes relatives aux
dimensions de terrains dans les différentes zones desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout
municipal, le redécoupage des zones, la modification des marges de recul et la création de nouvelles zones
à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation;

➤

25.9.1-2011 de la municipalité d’Ormstown qui vise à ajouter dans la zone commerciale C04-421 les
usages de type commerce artériel lourd.

➤

25.9.2-2011 de la municipalité d’Ormstown qui vise à créer une zone A03-318 à même l’emplacement d’un
droit acquis commercial en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).

Cours d’eau
Des contrats d’entretien de cours d’eau pour la branche Ouest de la rivière LaGuerre et la branche 2 du cours
d’eau Debonville ont été accordés à la firme Noël et Fils qui a déposé les soumissions conformes les plus basses.
Par ailleurs, M. Paul Lapp, ingénieur, a été mandaté pour réaliser les démarches nécessaires pour la réalisation
des travaux d’entretien des cours d’eau suivants :









Berge de la rivière Trout, municipalité d’Elgin;
Rang Botreaux concernant des travaux d’égouttement, dans la municipalité d’Ormstown;
Branche 27 du cours d’eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester;
Problèmes d’entretien du cours d’eau Bouchard, dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement;
Branches 1 et 2 du cours d’eau Bourdeau, dans la municipalité de Havelock;
Fossé (Noël Boyer), dans la municipalité de Franklin;
Cours d’eau Brennan, dans la municipalité d’Ormstown;
Cours d’eau Allen, dans la municipalité de Saint-Chrysostome.
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Demandes d’appui
Les maires ont résolu d’accorder leur appui aux organismes suivants :
➤

« Pacte de rue » concernant le projet régional d’hébergement jeunesse dans le Suroît;

➤

Ambioterra concernant le Projet de parrainage des Écosystèmes Forestiers Exceptionnels pour la Vallée du
Haut-Saint-Laurent.

Divers
 Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a refusé l’entrée en
vigueur du RCI 252-2011 interdisant l’importation des MRF.
 Suite à un appel d’offres, le contrat de construction de la piste cyclable (tracé rivière des Anglais –
Ormstown) a été accordé à la firme « Les Entreprises C. Sauvé » qui a déposé la soumission conforme la
plus basse, au coût de 1 232 804,50$, taxes incluses.
 Les maires ont résolu majoritairement de mandater Me Christine Duchaine d’entreprendre les démarches
nécessaires pour acquérir le terrain (1 ½ hectare) du site archéologique Droulers puisque les
négociations entre la MRC et la propriétaire du terrain sont dans une impasse.
 Les municipalités suivantes ont réservé l’afficheur de vitesse pour l’année 2012 :
Avril :
Mai :
Godmanchester
Juin:
Dundee
Juillet :
Sainte-Barbe
Août :
Elgin
Septembre : Ormstown
Octobre :
Saint-Anicet
Novembre :
 Les maires ont adopté le calendrier des séances du Conseil et du comité administratif suivant :
SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES
2E MERCREDI DU MOIS, SOIT:

11 janvier 2012 à 19 h 30
8 février 2012 à 19 h 30
14 mars 2012 à 19 h 30
11 avril 2012 à 19 h 30
9 mai 2012 à 19 h 30
13 juin 2012 à 19 h 30

SÉANCES DU COMITÉ ADMINISTRATIF

1ER MERCREDI DU MOIS, SOIT :
4 janvier 2012 à 19 h 30
1er février 2012 à 19 h 30
7 mars 2012 à 19 h 30
4 avril 2012 à 19 h 30
2 mai 2012 à 19 h 30
6 juin 2012 à 19 h 30

JUILLET : PAS DE SÉANCE
8 août 2012 à 19 h 30
1er août 2012 à 19 h 30
12 septembre 2012 à 19 h 30
5 septembre 2012 à 19 h 30
10 octobre 2012 à 19 h 30
3 octobre 2012 à 19 h 30
e
26 novembre 2012 à 10 h (4 lundi)
7 novembre 2012 à 19 h 30
Décembre : pas de séance
12 décembre 2012 à 19 h 30 (2e mercredi)

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 11 janvier 2012, 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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