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

 

Séance ordinaire du 11 mai et séance spéciale du 18 mai 2016 
          

 
 
 

SUIVI DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent a approuvé la demande de conformité des règlements suivants, puisqu’ils ne 
contreviennent pas aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire : 
 

� Nos 2003-04-05, 2003-05-29 et 2003-07-08  de la municipalité de Sainte-Barbe qui visent à ajouter un programme 
particulier d’urbanisme au plan d’urbanisme et à assurer la concordance des règlements de zonage et de 
construction au plan d’urbanisme modifié. 

 
 

CONTRATS, ENTENTES 
 

� Le contrat de Mme Maude Fontaine comme inspectrice de la gestion des MRF sera renouvelé pour une période d'un 
an, soit du 14 mai 2016 au 12 mai 2017. 

 

� Une entente de service sera conclue avec la firme ARPE pour la collecte du matériel informatique désuet suite à 
la fermeture de la Recyclerie Beauharnois-Salaberry. 

 

� Le conseil a approuvé le renouvellement de l'entente avec la firme LAURENTIDE RE-SOURCES INC. afin de 
disposer des matières recueillies lors de la collecte de résidus domestiques dangereux (RDD). 

 

� Le contrat pour service d’entretien ménager a été accordé au soumissionnaire conforme le plus bas, soit  Les 
services d’entretiens S.L.D. 2015 Inc., au coût de 160 367,13 $ pour deux ans, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, 
avec possibilité de renouvellement annuel pour les trois années subséquentes. 

 
 

APPUI 
 

Les maires ont résolu d'appuyer les organismes suivants: 
 

� la MRC de La Haute-Côte-Nord qui demande de rencontrer les instances de Desjardins afin de discuter et de 
trouver des solutions sur le maintien des services financiers réguliers dans trois municipalités de son territoire  
qui ont été avisées par Desjardins que les centres de services fermeraient; 

 

� la MRC de Pontiac qui fait part au gouvernement de son désaccord avec les modifications apportées au 
Programme d'aide au développement du transport collectif car elles réduisent le financement et fragilisent le 
service de transport collectif de manière très importante. 

 
 

PRÉSENTATION 
 

���� M. Charles Deslauriers et Mme Valérie Dubuc ont présenté les résultats des actions réalisées pour la 
persévérance scolaire. 

 

� Mme Kim Wilson, agente de développement des communications pour la Commission scolaire New Frontiers 
explique le projet Croque-Livres et dépose un document d'information tout en offrant à chaque municipalité de 
participer à ce projet. 

 

���� Mme Chamberland d'Espace Suroît fait une présentation en regard à la violence envers les enfants et la difficulté 
de rejoindre les parents. 

 
 

DIVERS DOSSIERS 
 

� La firme Lapp Consultants Inc. a été mandatée pour préparer les documents nécessaires au dépôt d'appel d'offres 
pour la reconstruction du ponceau de la Montée Seigneuriale, dans la municipalité de Sainte-Barbe. 

 

� La MRC fera part à Bell Annuaires Pages Jaunes de son insatisfaction quant à la qualité de son document qui 
comporte de nombreuses erreurs, entre autres en regard au monde municipal. 

 
 

PROCHAINE SÉANCE 
 

La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 8 juin 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. 


