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

Séance régulière du 8 octobre et séance spéciale du 20 octobre 2014 
          

 
Parc linéaire 
 

Suite à  l’inauguration officielle de la phase I, le 14 septembre dernier, et au dévoilement du nom du "Parc 
régional cyclo-nature du Haut-Saint-Laurent", la MRC convient qu’il est important de se relier à l’itinéraire de la 
Route verte pour accroître le développement touristique, la visibilité offerte par le réseau national et, bien 
entendu, pour l’aide financière à l’entretien du réseau. Subséquemment, une demande sera envoyée à M. Robert 
Poëti, ministre des Transports du Québec, afin de faire reconnaître le "Parc régional cyclo-nature du Haut-Saint-
Laurent" dans l’itinéraire de la Route verte. 
 
 

Appui 
 

Les maires ont appuyé les résolutions des organismes suivants : 
 ➤➤➤➤  la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui exige de la compagnie TransCanada les documents nécessaires à la 

compréhension de son projet "Oléoduc Énergie Est" tant au niveau des impacts sur le territoire que des 
mesures de sécurité tout particulièrement pour les cours d'eau et la protection des prises d'eau potable 
ainsi que les plans de mesures d'urgence; 

 ➤➤➤➤  la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui va dans le même sens que la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) quant à son insatisfaction relative aux réponses de la compagnie Enbridge à l'égard des mesures à 
mettre en place notamment pour le franchissement des cours d'eau et pour faire face aux situations 
d'urgence lors du transport du pétrole lourd; 

 
 

Cours d’eau 
 

Le contrat des travaux d’entretien du cours d’eau Décharge Saint-Louis (Décharge des Dix), branche 7, dans la 
municipalité de Sainte-Barbe, a été attribué à  Béton Laurier Inc., qui a déposé l’offre de service conforme la plus 
basse, au coût de 25 796,94 $. De plus, le contrat "Étude de faisabilité de la mise en place de tuyaux de la station 
de pompage de la rivière La Guerre au chenal du fleuve" a été attribué à M. Francis Therrien au coût de 20 835 $. 
 
 

Concours photo 
 

M. Luc de Tremmerie a présenté les gagnants du concours photos 2014 et des prix leur ont été remis. Il s'agit de 
Thomas Auger, Kelly Dagenais, Lydia Sutherland, Cliff Caron, Emely Hull, Bruno Dufour et Lee Finnie. 
 
 

Prochaine séance 
 

La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 26 novembre, à 10 h.  Cette séance 
aura lieu au 4ième étage du 10, rue King, à Huntingdon, soit à la MRC du Haut-Saint-Laurent. 


