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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 24 novembre 2010

Suivi du schéma d’aménagement et de développement
Le Conseil des maires a approuvé la demande de conformité des règlements suivants, puisqu’ils ne
contreviennent pas aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire :
∙ No 83-2010-16 de la municipalité de Saint-Chrysostome qui vise à modifier les dispositions relatives aux

piscines.
∙ No 805-2010 de la municipalité de Huntingdon qui vise à prévoir les zones compatibles avec l’activité
« prêteurs sur gages » et à introduire des dispositions et conditions quant à l’usage « stationnement privé »
dans la zone habitation HA-14.

Demande d’appui
Les maires ont résolu d’accorder leur appui aux organismes suivants :
➤

La MRC de Beauharnois-Salaberry dans sa demande de modifications législatives permettant aux MRC et
municipalités d’avoir plus d’outils d’encadrement et d’obtenir plus de garanties sur le contrôle et le suivi du
PAEF et sur la rentabilité financière d’un projet d’élevage porcin, le tout, dans une perspective de pouvoir
mieux répondre aux préoccupations de leurs citoyens et de promouvoir la vision de développement
durable.

➤

La MRC d’Avignon à l’effet de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, d’assouplir les modalités du « Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) » afin de permettre aux municipalités locales de décider de la priorisation
des travaux à être réalisés.

➤

La MRC de Montcalm à l’effet de demander au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire le report de la date d’échéance du programme de renouvellement des conduites au
30 septembre 2011.

➤

La MRC de Maria-Chapdelaine qui interpelle formellement le ministre de la Sécurité publique afin qu’il
reconstitue le comité consultatif qui avait été institué à la fin des années ’90 et qui avait comme mandat de
suivre l’évolution de la démarche visant le rehaussement de la protection en matière de sécurité incendie
pour le Québec, étant entendu qu’ultimement, la collectivité québécoise bénéficierait de subsides au terme
des travaux complétés pour chaque milieu.

➤

La Coalition St-Laurent afin d’obtenir un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans
le golfe du Saint-Laurent.

➤

La MRC de Vaudreuil-Soulanges dans sa demande au gouvernement du Québec de modifier les lois
municipales pour préciser les pouvoirs des MRC de répartir leurs dépenses en fonction de tout critère qu’elle
estime juste et équitable, y compris dans le domaine des cours d’eau et d'exonérer les MRC de l'obligation
de payer le tarif établi à deux mille cinq cent soixante-dix-huit dollars (2 578 $) dans les cas où un certificat
d’autorisation doit être délivré.

➤

La municipalité de Saint-Anicet dans sa demande de modification en regard au complexe hôtelier du Manoir
du lac Saint-François puisqu’elle ne contrevient pas aux orientations du schéma d’aménagement et de
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire.
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Élection
Les personnes suivantes ont été nommées aux divers postes des comités de la MRC :
PRÉFET
VICE-PRÉFET
COMITÉ ADMINISTRATIF MRC
COMITÉ ADMINISTRATIF CLD

1 pers.
1 pers.
3 pers. +
Préfet
Vice-préfet
4 pers.

Alain Castagner
Denis Loiselle
Pierre Poirier, Denis Henderson
Ronald Critchley
Alain Castagner, Jacques Lapierre
Normand Crête, Denis Henderson

COMITÉ SUIVI DU SCHÉMA

3 pers.

Pierre Poirier, Denis Loiselle
François Rochefort

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE

3 pers.

Normand Crête, Denis Henderson
François Rochefort

COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
COMITÉ DES COURS D’EAU

3 pers. +
Préfet
Vice-préfet
4 pers.

Suzanne Yelle Blair
Jean Armstrong, Jocelyne Lefort
Denis Henderson, Normand Crête
Louise Lebrun, François Rochefort

COMITÉ DU FIL

3 pers.

Normand Crête, Pierre Poirier
Jocelyne Lefort

COMITÉ POLITIQUE CULTURELLE

1 pers.

Ronald Critchley

COMITÉ FORÊT PRIVÉE

1 pers.

Denis Henderson

COMITÉ AVENTURIER DE L’ARCHÉOLOGIE HSL

1 pers.

Alain Castagner

COMITÉ GESTION DU RISQUE

3 pers.

Jocelyne Lefort, Louise Lebrun
Ronald Critchley

COMITÉ GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3 pers.

Denis Henderson, Normand Crête
Suzanne Yelle Blair

COMITÉ GESTION DES M.R.F.

3 pers.

Pierre Poirier, Deborah Stewart
Ronald Critchley

COMITÉ S.A.D.C.

Préfet

Alain Castagner

O.T.S.

1 pers.

Alain Castagner

Dossiers divers
➤

Un surplus de 57 263 $ découlant des activités de la Cour municipale, pour l’année 2009, sera réparti entre
les municipalités locales du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent selon la même proportion que leur
contribution des paiements pour les services policiers ;

➤

Il a été convenu de demander au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire et à la Société d’habitation du Québec d’augmenter de 75 000 $ à 90 000 $ la valeur des
résidences admissibles aux programmes de réparation d’urgence (PRU) et RénoVillage.

➤

La MRC présentera une demande de subvention au montant de 24 000 $, auprès du ministère de la Famille
et des Aînés, pour l’élaboration de sa politique familiale et pour la démarche Municipalité amie des aînés.

➤

Le Conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent demande une augmentation des effectifs pour la
surveillance de la frontière canado-américaine, sur le territoire de notre MRC.

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 12 janvier 2011, 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.
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