
Échos du Conseil  
 Page 1 

 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent 
10, rue King, suite 400 
Huntingdon, QC   J0S 1H0 Vol. 12, no.3 
Tél. (450) 264-5411 
Fax. (450) 264-6885 
mrchsl@mrchsl.com 
 

 
 
 

ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
Séance du 10 mars 2010 

          
 
 
 

Suivi du schéma d’aménagement et de développement 
 
Le Conseil des maires a approuvé le règlement 240-2010 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement, aux fins de donner l’effet à la partie 2 de la  décision de la CPTA sur la demande à 
portée collective et, notamment, d’introduire la notion de secteur agricole forestier en territoire agricole, 
où la construction de résidences sera autorisée avec conditions d'implantations pour ne pas contraindre 
le développement des activités agricoles. 
 

 
 

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

➤ à l’UPA Saint-Jean-Valleyfield pour le projet de mise en place de comités de gestion intégrée des 
sous-bassins versants de la rivière Châteauguay visant à initier des projets collectifs afin 
d’apporter des solutions aux problématiques environnementales; 

 
➤ au Club motoneige du Suroît pour le déplacement d’un pont à Saint-Chrysostome afin d’améliorer 

la qualité de vie d’un secteur résidentiel. 
 

Finalement, la MRC demande à la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent un appui concernant la 
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales, des Régions de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du « Programme des communautés rurales branchées » afin de mettre en place 
l’Internet haute-vitesse. 
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Cours d’eau 
 
M. Paul Lapp, ingénieur, a été mandaté afin de préparer les documents nécessaires et d’effectuer 
l’ensemble des démarches auprès des ministères et organismes pour effectuer les travaux de 
rétablissement des berges des cours d’eau suivants : 
 

- rivière Saint-Louis, dans la municipalité de Sainte-Barbe; 
- berges de la 39e Avenue, dans la municipalité de Sainte-Barbe; 

 
 
 
Dossiers divers 
 
➤ La MRC fera une demande d’aide financière de 3 000 $ au ministère de la Culture, des 

Communication et de la Condition féminine, et contribuera pour une somme de 1 000 $, afin 
d’attribuer un montant total de 4 000 $ pour la réalisation d’un document visuel de promotion 
représentant l’Église calviniste et son site suivant différentes hypothèses de restauration et de mise 
en valeur. 

 
➤ La MRC fera une demande d’aide financière au ministère de la Culture, des Communication et de la 

Condition féminine, et s’engage à fournir le même montant, soit 5 500 $, pour un budget total de 
11 000 $, afin de permettre la réalisation, pendant l’été 2010, d’un projet de fouilles archéologiques 
sur le site Droulers, dans la cadre de l’École de fouilles de l’Université de Montréal,  

 
➤ La MRC du Haut-Saint-Laurent a confirmé sa contribution au taxibus pour l’année 2010. De plus, elle 

déposera une demande d’aide financière au ministère des Transports afin d’opérer ce service. 
 
➤ M. Ianic Letarte de « Vision concept signalisation » présente sa compagnie aux maires et distribue 

son catalogue d’achat en ligne. 
 
 
 
Prochaine séance 
 
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 14 avril 2010, 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. 


