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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 

Séance du 12 mars 2014 
          

 
 

 
Cours d’eau 
 

La firme Lapp consultant Inc. s’est vue attribuer les mandats suivants : 
 ➤➤➤➤ Préparation des documents nécessaires pour les travaux d’entretien du cours d’eau Finlayson dans la 

municipalité d’Ormstown. 
 ➤➤➤➤ Effectuer les démarches nécessaires pour les travaux d’entretien de la branche 1 et 1C de la rivière Noire 

dans la municipalité de Franklin. 
 ➤➤➤➤ Effectuer les démarches nécessaires pour les travaux d’entretien du cours d’eau Riendeau dans la 

municipalité d’Ormstown. 
 ➤➤➤➤ Effectuer les démarches nécessaires pour les travaux d’entretien demandé par M. Urs Widmer dans la 

municipalité de Saint-Chrysostome. 
 
Divers 

 ➤➤➤➤ Le conseil des maires a adopté le rapport d’activités 2013 concernant l’entente de gestion avec le 
MAMROT. 

 ➤➤➤➤ Le conseil des maires a adopté le rapport annuel 2012 et 2013, les états financiers 2012-2013 et le plan 
d’action 2014 de la CDE de Huntingdon. ➤➤➤➤  Le conseil des maires autorise    le dépôt pour une demande d’aide financière au fonds conjoncturel de 
développement en regard à un inventaire archéologique le long de la rivière La Guerre. ➤➤➤➤  Le conseil des maires autorise    la signature d’une entente entre la cour municipale de la MRC du Haut-
Saint-Laurent et le ministre des transports de l’Ontario. ➤➤➤➤  Attribution du contrat à Rebuts Solides Canadiens Inc. pour la réception, le tri et conditionnement des 

matières secondaires récupérables issue de la collecte pêle-mêle. ➤➤➤➤  Le conseil des maires appui l’UPA en regard à la formation en mécanique agricole. ➤➤➤➤  Le conseil des maires autorise    la facturation de frais de 20$ au défendeur pour le traitement d’un dossier 
en suspension de permis de conduire pour une autre cour municipale. ➤➤➤➤  Le conseil des maires autorise    le préfet à signer l’entente de la Politique nationale de la ruralité 2014 – 
2019. 

 
Prochaine séance 
 

La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 9 avril 2014, 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. 


