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ÉCHOS DU CONSEIL DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 14 juin 2017

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 (SAD) et aux dispositions du document complémentaire :
 No 465 de la municipalité de Godmanchester qui vise à créer une zone rurale afin d’encadrer l’usage exercé

sur le lot 3 229 218, soit l’activité d’une maison de convalescence.
Les règlements suivants modifiant le SAD ont été adoptés :
 Règlement 296-2017 relatif à l’introduction de deux cartes de zones inondables;
 Règlement 297-2017 visant la modification de l’affectation agricole 1 à Saint-Chrysostome;
 Projet de règlement 298-2017 visant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité
de Howick;
 Projet de règlement 299-2017 relatif à l’ajout de cas d’exception à l’application de conditions pour
l’émission d’un permis de construction.
Une consultation publique aura lieu le 6 juillet 2017, à 19 h 30, à la salle du Conseil de la MRC,
concernant les projets de règlements 298-2017 et 299-2017.
APPUI
Les maires ont résolu d'appuyer les organismes suivants:


MRC de Témiscamingue qui informe le gouvernement de son refus d’adopter un plan régional des
milieux humides et hydriques, si le projet de loi 132 est adopté, aucune compensation financière
n’étant rattachée à cette obligation;



MRC de Beauharnois-Salaberry qui demande au ministère de la Sécurité publique de tenir une
campagne de sensibilisation nationale ayant pour objectif la promotion du respect des règles du
Code de la sécurité routière et de l’importance du partage sécuritaire de la route entre ses
différents usagers;



MRC de Lotbinière qui fait part au gouvernement de ses préoccupations et des pistes de solutions
concernant l’exploitation du gaz de schiste et de l’exploration de tels gisements, et qui demande
une rencontre avec les ministres concernés.

CONTRATS/ENTENTES
Les maires ont accordé les contrats suivants:


Service de transport collectif pour les municipalités de Sainte-Martine et Saint-Urbain Premier à
Autobus Dufresne inc., au coût de 2,30 $ par kilomètre, taxes incluses, jusqu’au 31 décembre
2018;



Entretien de la branche 41 de la rivière Noire à Franklin, au coût de 18 396 $, taxes incluses, à
Excavation JRD;



Entretien du cours d’eau McArdle et ses branches 1, 2 et 3, à Ormstown, au coût de 75 264,36 $,
taxes incluses, à Excavation JRD.
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Étant donné que les MRC doivent veiller à la libre circulation des eaux dans les cours d’eau sous leur
juridiction, des ententes ont été conclues avec la MRC de Beauharnois-Salaberry afin d’encadrer
l’exercice de nos compétences communes sur les cours d’eau suivants : Creek et ses branches 9 et 10,
McClintock et McArdle et ses branches 1, 2 et 3.

DIVERS


Madame Josiane Blanchet a été engagée comme chargé de projet du plan de développement
forestier dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts de l’Agence de la
Montérégie. Cette nomination sera d’une durée approximative d’un an à raison de 21 heures par
semaine;



La MRC confirme les contributions suivantes relativement au service Taxibus pour l’année 2017:

Quote-part municipale :
Contribution usagers :

108 876 $
106 064 $

Cartes de membres :
Recouvrement autre :

1 600 $
140 000 $

De plus, une demande d’aide financière sera déposée auprès du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports.


Suite à un appel de projets, la MRC déposera une demande d’aide financière dans le cadre de
« Stratégies jeunesse en milieu municipal – phase pilote ».



Les projets structurants suivants ont été retenus, pour l’année 2017, ainsi que les montants
accordés, comme suit :
Organisme

Projet

Montant accordé

Projet Communic-Action

Le monde à la portée des aînés, année 2

9 000 $

Une Affaire de Famille
CLD du Haut-Saint-Laurent
(fiduciaire de Place aux jeunes HSL)
La Petite bibliothèque verte

Programme 1-2-3
PAJ vous chante la pomme!

4 190 $

Développement d’un cinéma de répertoire à la PBV

5 772 $

The Rural Arts Project
Association pour la Défense des Droits
Sociaux de Huntingdon
Carrefour-jeunesse emploi

L’événement de la tente ambulante
Pour un meilleur accès aux logements dans le HautSaint-Laurent
Coopérative jeunesse de services

20 000 $

La Bouffe Additionnelle
Maison des jeunes de Huntingdon

Aider à s’entraider, année 3
FA-Réussite
Total montant recommandé

23 125 $
13 875 $
119 369$

18 713 $

21 844 $
2 850 $

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance ordinaire du Conseil de la MRC est fixée au mercredi 9 août 2017, 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.

