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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 11 avril 2012

Demandes d’appui
Les maires ont résolu d’accorder leur appui aux organismes suivants :

➤ MRC de Matawinie qui demande au gouvernement du Québec d’assumer lui-même la gestion des
barrages de castors sur les terres publiques municipalisées et non municipalisées, jusqu’à ce que
des modifications à la loi soient apportées;

➤ MRC de Mékinac qui demande à Hydro-Québec de permettre aux municipalités de continuer à
installer des bacs à fleurs ainsi que des décorations de Noël sur les poteaux d’Hydro-Québec;

➤ Ferme Chabri Senc qui demande 12kg/jour de quota de production auprès de la Fédération des
producteurs de lait du Québec (FPLQ).

Divers

➤ Le préfet informe les membres du conseil que le ministre a adopté notre schéma de couverture de
risques en sécurité incendie et, qu’au mois de mai, le conseil adoptera ce schéma

➤ Les maires ont résolu de demander à la municipalité de Huntingdon d’ouvrir la rue Dalhousie dans les
plus brefs délais étant donné que les automobilistes empruntent le stationnement de l’édifice de la
MRC du Haut-Saint-Laurent pour transiter d’une rue à l’autre et que des employés du CSSS du HautSaint-Laurent ont déposé des plaintes parce qu’ils considèrent ces traversées comme dangereuses.

➤ La MRC déposera une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire, dans le cadre du volet 3 du PIQM, pour un service technique en
ingénierie.

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 9 mai 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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