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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 9 octobre 2013
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 et de développement révisé et aux dispositions du
document complémentaire :
· No 83-2013-24 de la municipalité de St-Chrysostome qui vise à régir la période d’usage des stationnements
dans la zone publique P-3;
· No 83-2013-25 de la municipalité de St-Chrysostome qui vise à permettre la résidence de 3 logements dans la
zone résidentielle H-8 lorsque le terrain bénéficie d’une largeur minimale de 45 mètres;

Cours d’eau
De plus, la firme Lapp consultant Inc. s’est vue attribuer les mandats suivants :
➤ Modification du mandat, résolution #6662-2013 afin qu’il réalise une étude hydrique et non une étude en
regard aux travaux d’entretien de la « Rivière La Guerre » dans la municipalité de Saint-Anicet;
➤ Réaliser les démarches nécessaires pour les travaux d’entretien du cours d’eau School dans la municipalité
de Hinchinbrooke;

Divers
➤

REMISE DES PRIX DU « CONCOURS PHOTOS »
Le préfet et l’agent de développement culturel remettent les prix du « concours photos » soit:
CATÉGORIE
TITRE
PHOTOGRAPHE
Commandite : Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent
1ère place, jeunesse 300$ Grey Shadows
Kelly Dagenais
e
2 place, jeunesse
200$ Kayaking into the sunset Kelly Dagenais
3e place, jeunesse
100$ Let me be
Kelly Dagenais
Commandite : MRC du Haut-Saint-Laurent
1ère place, adulte
400$ Mont-Valin
Herman Zip
e
2 place, adulte
200$ Ascension
Lee Finnie
3e place, adulte
100$ Almost Bedtime
Carrolyn O’Grady
Commandite : Les Galeries Ormstown
Choix du public, jeunesse
Kayaking into the sunset Kelly Dagenais
250$
(36 votes)
Choix du public, adulte
Lakeside Sunset
Jesse Dumas
250$
(10 votes)
(4) certificats-cadeaux d’une valeur de 25$ chacun échangeable aux Galeries Ormstown
tirés au sort parmi les gens ayant voté pour leur photographie préférée dans les deux
catégories

➤ Le conseil des maires a appuyé l’activité équestre en territoire agricole sur le territoire du Haut-SaintLaurent dans la municipalité de Godmanchester;
➤ Le conseil des maires autorise la signature d’une entente avec le Forum Jeunesse dans la cadre du projet
T.R.A.C.E.;
➤ Le conseil des maires a désigné l’inspecteur municipal de chacune des municipalités locales suivantes,
Godmanchester, Ormstown, Très-Saint-Sacrement, Howick et Saint-Chrysostome, responsable de
l’application du règlement 256-2012 relativement au parc linéaire;

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 27 novembre 2013, à 10 h 00. Cette
séance aura lieu au 4ième étage du 10, rue King, à Huntingdon, soit à la MRC du Haut-Saint-Laurent.
Échos du Conseil

