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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
Séance du 11 mai 2011 

          
 
 

 

Suivi du schéma d’aménagement et de développement 
 
Le Conseil a approuvé la demande de conformité du règlement 22.5-2011 de la municipalité d’Ormstown 
qui vise les renseignements requis lors de la demande de permis ou certificat d’autorisation pour l’obtention 
d’un appareil de chauffage extérieur, d’activité de remblayage d’un fossé et de projet intégré, puisqu’il ne 
contrevient pas aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire. 
 
De plus les maires ont émis deux avis conformément à l’article 58.4 de la loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles concernant des demandes de la compagnie Vidéotron. En effet, ils recommandent à 
la Commission de la protection du territoire agricole l’utilisation à une fin autre qu’agricole, soit pour 
l’implantation d’une tour de télécommunication de 82 mètres et de ses équipements : 
 

1. sur les lots 879, 880 et 996 dans la municipalité de Saint-Chrysostome; 
2. sur le lot 31 A du rang 3, dans la municipalité de Hinchinbrooke. 

 
 
Cours d’eau 
 
M. Paul Lapp, ingénieur, a été mandaté pour réaliser les démarches nécessaires pour la réalisation des 
travaux d’entretien des cours d’eau suivants : 
 

 branches 10F et 10G de la rivière aux Outardes, dans la municipalité de Hinchinbrooke; 
 branches 17, 21 et 22 du cours d’eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester. 

 
 
Divers 
 

 Attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent devait nommer le président de Tourisme Suroît, c’est 
M. Alain Castagner, préfet de la MRC du Haut-Saint-Laurent et maire de la municipalité de Saint-
Anicet, qui occupera ce poste. Aussi, Mme Hermine Bourdeau Ouimet, M. Alain Castagner, Mme 
Claudette Barré et Mme Florence Bérard représenteront la MRC du Haut-Saint-Laurent au sein du 
C.A. de Tourisme Suroît. 

 
 Monsieur Marc Lacroix présente aux maires les  « pochoirs de jeux réutilisables pour parcs 

municipaux » qu’il fabrique, et il dépose un document à ce sujet. 
	

 M. Frédérick Perrier, directeur de la CEDEC, a été nommé comme représentant de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent au sein du comité de gestion du Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent. 

 
 
Prochaine séance 
 
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 8 juin 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. 


