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ÉCHOS DU CONSEIL DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 10 février 2016

Suivi du schéma d’aménagement et de développement
Le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent a approuvé la demande de conformité du règlement suivant,
puisqu’il ne contrevient pas aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux
dispositions du document complémentaire :

➤ No 452 de la municipalité de Godmanchester qui vise à mettre à jour certaines dispositions règlementaires.
Appels d'offres
Les maires ont autorisé le dépôt d'appels d'offres en vue des contrats suivants:






Évaluation de l'état des routes dans le cadre du programme PRIIL;
Évaluation de scénarios d'écocentres;
Coûts et faisabilité de divers scénarios de compostage (plate-forme, fosse de ferme, etc.);
Livraison des programmes de la Société d'habitation du Québec (SHQ);
Collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux.

Divers dossiers
 Un appui a été accordé à la ville de Salaberry-de-Valleyfield qui demande au ministre de l'Éducation d'assurer
le succès et la vitalité du système d'éducation public québécois et de l'école publique en lui prévoyant un
financement adéquat qui commande un réinvestissement immédiat dans l'éducation;
 La MRC a convenu de désigner la MRC Brome-Missisquoi à agir à titre de délégataire dans le cadre du
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la Montérégie et que cette dernière mandate
l'Agence forestière de la Montérégie pour la livraison du programme et la reddition de compte annuelle auprès du
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 9 mars 2016, 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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