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ÉCHOS DU CONSEIL DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance ordinaire du 22 novembre 2017

Suivi du schéma d’aménagement et de développement révisé (SAD)
Le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent a approuvé la demande de conformité du règlement
no 25.24-2017 de la municipalité d’Ormstown puisqu’il ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. Ce
règlement vise à créer une nouvelle zone d’affectation industrielle à partir d’une zone commerciale en
bordure de la route 201, à corriger certaines erreurs relatives aux marges et à corriger une erreur
cléricale de la grille des usages de la zone H03-307.
De plus, une consultation publique concernant un projet d’agrandissement d’un élevage porcin dans la
municipalité d’Ormstown aura lieu le 5 décembre, à 19 h 30, à l’hôtel de ville de cette municipalité, afin
d’entendre les citoyens.

Appui
La MRC du Haut-Saint-Laurent accorde son appui aux organismes suivants :

➤

➤
➤

MRC de la Haute-Côte-Nord qui demande au gouvernement qu’une portion du coût de
l'enregistrement des orignaux abattus soit retournée aux MRC pour couvrir la totalité des frais liés
à la gestion des résidus de la chasse, afin que ces frais soient assumés par les utilisateurs
(principe « utilisateur-payeur »), et non par l’ensemble des contribuables;
MRC La Haute-Côte-Nord qui informe le ministre de la Santé et des Services sociaux qu'elle
appuie le Centre d’Action Bénévole Le Nordest dans ses démarches pour obtenir un service
d'hémodialyse à Baie-Comeau;
MRC du Val Saint-François qui demande à la CPTAQ de mettre fin à sa décision de suspendre les
nouvelles demandes à portée collective afin de permettre au MRC et territoires ruraux d’assurer
pleinement leur développement de façon durable et responsable.

Contrats
La MRC du Haut-Saint-Laurent a accordé les contrats suivants:
- Services professionnels d’ingénierie des cours d’eau à Lapp Consultants Inc., au coût de
276 905,79 $, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec possibilité de renouvellement
d’année en année, pour les deux années subséquentes.
- Soutien informatique pour 2018 à Groupe Neotech, au coût horaire de 86,23 $, pour un total
approximatif de 20 000 $.
- Traduction du site Internet à Mme Sarah Rennie, au coût de 2 900,70 $.
- Assurance immobilier, biens et responsabilité civile à l’organisme Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ), pour l'année 2018, au coût de 28 845,76 $ taxes incluses.
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Dossiers divers
Les points suivants ont été approuvés par le conseil de la MRC:
- Prévisions budgétaires 2018;
- Dépôt du rapport annuel du plan d’action dans le cadre du schéma de couverture de risques
(sécurité incendie);
- Augmentation de 3,5 % des tarifs pour le transport collectif Taxibus, pour l’année 2018;
- Priorités d’action du service de police 2018-2019 :
Programme d’Intervention en Milieu Scolaire (PIMS);
Surveillance de la vitesse sur l’ensemble des routes du territoire.
- Priorités d'intervention du FDT 2018 :
Aménagement :
230 000 $
Développement économique :
357 320 $
Transport collectif :
200 000 $

Piste cyclable :
7 913 $
Développement social :
50 000 $
TOTAL :
845 233 $

- Calendrier des séances du comité administratif et du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent:
SÉANCES DU COMITÉ ADMINISTRATIF

10 janvier 2018 (2e mercredi)
7 février 2018
7 mars 2018
4 avril 2018
2 mai 2018
6 juin 2018

- LE 1er MERCREDI DU MOIS, À 18 H 30 :
1er août 2018
5 septembre 2018
3 octobre 2018
7 novembre 2018
12 décembre 2018 (2e mercredi)
Pas de séance en juillet

SÉANCES DU CONSEIL DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

17 janvier 2018 (3e mercredi)
14 février 2018
14 mars 2018
11 avril 2018
9 mai 2018

- 2e MERCREDI DU MOIS, À 19 H 30 :

13 juin 2018
8 août 2018
12 septembre 2018
10 octobre 2018
28 novembre 2018 à 10 h. A.M. (4e mercredi)

Dans le cadre du concours de photographie, les prix suivants ont été remis aux gagnants:
Catégorie
1ère place
2e place
3e place
1ère place
2e place
3e place
Jeunesse
Adulte

Titre et numéro
Photographe
Commandite : Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent - Jeunesse
300 $
J5-Ceraunophilia
Kelly Dagenais
200 $
J10-Le fruit d’une rencontre
Sabrina Vaillancourt
100 $
J4-Rencontrer et raconter
Kelly Dagenais
Commandite : MRC du Haut-Saint-Laurent - Adulte
400 $
A24-Into the Mystic
Yvonne Lewis Langlois
200 $
A37-Voir les yeux fermés
Normand Jacob
100 $
A8-Rencontre hebdomadaire d’une passion
Anik Bergevin
Commandite : Les galeries Ormstown - Choix du public
250 $
J10-Le fruit d’une rencontre
Sabrina Vaillancourt
250 $
A23-Discovered
Yvonne Lewis Langlois

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance ordinaire du Conseil de la MRC est fixée au mercredi 17 janvier 2018, à 19 h 30.
Cette séance aura lieu au 4ième étage du 10, rue King, à Huntingdon, soit à la MRC du Haut-SaintLaurent.
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