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ÉCHOS DU CONSEIL DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Séance du 13 mai 2015

Aménagement
 Le Conseil de la MRC a adopté le règlement de contrôle intérimaire 281-2015 visant l'exploitation de lieux d'enfouissement,
de transbordement ou de récupération des matières résiduelles en territoire agricole dans la MRC du Haut-Saint-Laurent afin
de s'assurer, entre autres, que des sites de matières résiduelles ne soient pas exploités dans les affectations agricoles 1 et
agroforestière.
 Une demande d'aide financière sera déposée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
afin de réaliser un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) qui permettrait de caractériser le territoire et les
activités agricoles, d'identifier les forces et les faiblesses et de se donner une vision du développement ainsi que des façons
de faire pour exploiter durablement la zone agricole.

Cours d’eau
 La firme Lapp Consultants Inc. a été mandatée pour effectuer les démarches nécessaires à la réalisation des travaux
d'entretien dans la branche 3 du cours d'eau Fraser, municipalité de Saint-Anicet, et dans le cours d'eau Oak, municipalité
d'Elgin.
 Un appel d'offres sera déposé pour la réalisation de travaux d'empierrement dans le cours d'eau J. W. Martin, municipalité
d'Ormstown.

Contrats
 La MRC du Haut-Saint-Laurent mettra fin au contrat de gestion du CIT du Haut-Saint-Laurent à partir du 31 mai 2015 suite à
la réorganisation de l'ensemble des services administratifs de cet organisme.
 Des contrats de fauchage manuel et avec tracteur dans le parc régional linéaire ont été accordés à la firme Noël et Fils pour
l'année 2015.

Dossiers divers

➤ Un appui a été accordé à la MRC Brome-Missisquoi qui demande au gouvernement provincial d'avoir accès aux données
du régime de compensation offert aux municipalités locales pour le recyclage, afin d'éviter les démarches administratives
inutiles entre la MRC et ces dernières.

➤ Le rapport d'activité 2014 du taxibus, pour le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent, a été déposé et accepté par les

maires. Ce dernier indique qu'il y a eu 7 857 déplacements, soit une hausse de 184 % attribuable en bonne partie à
l'augmentation du nombre d'étudiants au Centre de formation professionnel à Ormstown. Ainsi, 45 % des déplacements
sont réalisés pour les études, 42 % pour le travail, 7 % pour le magasinage (épicerie) et 6 % pour la santé.

➤ Dans le cadre du pacte rural, la liste des montants dépensés 2007-2014 et le rapport d'activités 2014 ont été approuvés.
De plus les projets suivants ont été acceptés pour l'année 2015:
ORGANISME

PROJET

CDC du Haut-Saint-Laurent
MRC du Haut-Saint-Laurent
École primaire Heritage
CLD du Haut-Saint-Laurent
Société historique de la Vallée-de-la-Châteauguay
Ville de Huntingdon
CDC du Haut-Saint-Laurent (fiduciaire)
Une Affaire de Famille
La Bouffe Additionnelle
Les Amis de la réserve nationale de faune du Lac Saint-François
Coop de solidarité RACINES
Expo Ormstown
Régie Intermunicipale de la Patinoire Régionale de Huntingdon
Municipalité de Sainte-Barbe

Colloque sur la recherche du financement
Agent de soutien au développement social (Agent rural 2 - volet social)
Sportothèque du Haut-Saint-Laurent
Pensons local!
Étude pour l’établissement du Musée de la Vallée-de-la-Châteauguay
Planification stratégique en développement économique 2015-2020
Soirées Communau-T dans le Haut-Saint-Laurent
Halte-Garderie, point de service à Saint-Anicet
Aider à s’entraider
Invitation à la continuité et à la croissance
Arrimage avec la cafétéria de l’École secondaire Arthur-Pigeon
Agriculture d’ici - Vidéos éducatifs
Salle de bain pour personnes handicapées
Centre culturel Barberivain

2015
3 800 $
36 536 $
18 000 $
28 028 $
15 750 $
39 900 $
4 500 $
32 800 $
37 277 $
32 800 $
35 000 $
19 050 $
28 374 $
20 000 $

PROJETS ACCEPTÉS EN 2014

Centre des ressources familiales
Aventuriers de l'archéologie dans le HSL
Municipalité de Saint-Chrysostome
MRC du Haut-Saint-Laurent

Cuisine 100% gars
Les Maisons-longues du site Droulers
Mise en œuvre du volet « jeunesse » de la PFM
Mobilisation et valorisation au cœur de l’engagement bénévole

38 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $

Prochaine séance
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 10 juin 2015, 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.
Échos du Conseil

