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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 11 septembre 2013

Cours d’eau
Les contrats pour la réalisation des travaux d’entretien des cours d’eau suivants ont été attribués :
➤ Laberge-Henderson, dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement, à la firme Noël et fils Inc., au coût
de 25 456,19 $ taxes incluses ;
➤ Branche 1 du cours d’eau Hastie, dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement, à la firme Noël et fils Inc.,
au coût de 72 711.23 $ taxes incluses ;
➤ JW Martin, dans la municipalité d’Ormstown, à la firme Noël et fils Inc., au coût de 14 141.93 $ taxes
incluses;
De plus, le règlement suivant a été adopté :
➤ No : 268-2013, concernant la modification de l’acte d’accord D.1-34F qui vise à modifier la définition du
cours d’eau Lefort dans la municipalité de Saint-Chrysostome;

Divers
➤ Le conseil des maires a nommé M. Luc De Tremmerie comme représentant de la MRC du Haut-SaintLaurent sur le comité « Culture, Communication et Patrimoine de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-SaintLaurent » ;
➤ Le conseil des maires a attribué 8 000$ pour la résidence des médecins provenant du fonds « de promotion
de la région pour les médecins » ;
➤ Le conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent appui la Ville de Chambly afin de préserver la confidentialité
des adresses des résidences d’hébergement pour les femmes victimes de violence » ;
➤ Le conseil des maires a approuvé le coût du contrat au montant de 1 149 444.42$ pour les travaux de
construction de la piste cyclable ;
➤ Le conseil des maires a autorisé la location d’un photocopieur à la firme « Groupe Conseil GDM »

pour la somme de 25 812$ taxes incluses (9000 copies noir et blanc, 2 500 copie en couleur /
mois) et autorise le directeur général secrétaire/trésorier et le préfet à signer un contrat en ce
sens ;

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 9 octobre 2013, 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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