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Séance du 12 octobre 2011

Suivi du schéma d’aménagement et de développement
Les maires ont émis un avis recommandant à la Commission de la protection du territoire agricole l’utilisation à
une fin autre qu’agricole, soit l’implantation d’une tour de télécommunication sur le lot 31A du rang 3, dans la
municipalité de Hinchinbrooke.

Demandes d’appui
Les maires ont résolu d’accorder leur appui à :
➤

la Fédération Québécoise des Municipalités en regard à la résolution portant sur la place de la municipalité
dans la Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes de
développement durable;

➤

la Société historique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent concernant le projet de commémoration, en 2012,
du Lieu historique national de la « Bataille-de-la-Châteauguay »;

➤

Mme Sylvie Brunet concernant le projet « Art, patrimoine et famille », pour l’aide à la recherche, les lieux
d’exposition et la diffusion de l’information de ces expositions.

Divers
 Mme Isabelle Corbeil, directrice de la CDC du Haut-Saint-Laurent, a été nommée représentante
sociocommunautaire de la MRC du Haut-Saint-Laurent au sein de la « Commission de développement
social, égalité et cohésion » de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent;
 La MRC du Haut-Saint-Laurent a déclaré sa compétence en regard de :
 la collecte, le transport et le traitement (tri et conditionnement) des matières recyclables, à partir du
1er janvier 2012, pour les municipalités suivantes : Dundee, Franklin, Godmanchester, Havelock,
Hinchinbrooke, Howick et Très-Saint-Sacrement ;
 le tri et conditionnement pour les municipalités suivantes : Huntingdon, Saint-Anicet, Sainte-Barbe ;
 le transbordement des déchets domestiques pour les municipalités suivantes : Franklin, SaintChrysostome, Dundee, Elgin, Howick, Havelock, Huntingdon, Saint-Anicet et Très-Saint-Sacrement ;
 les activités de sensibilisation pour toutes les municipalités de son territoire.
 Le contrat pour la réception, le tri et le conditionnement des matières secondaires récupérables à été
accordé à la firme Rebuts Solides Canadiens Inc., pour les années à partir du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2016.

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 23 novembre 2011, à 10 h. 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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