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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
Séance du 10 octobre 2012 

          
 

 
Suivi du schéma d’aménagement et de développement 
 
Le Conseil des maires accorde la conformité au règlement 07-HOW-2012 de la municipalité de Howick qui vise 
des normes relatives aux dimensions de lots des zones desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout 
municipaux, puisqu’il ne contrevient pas aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et 
aux dispositions du document complémentaire. 
 
 
Divers 
 
� Un plan d’action du schéma de couverture de risques en sécurité incendie a été adopté comprenant, entre 

autres, l’embauche d’un coordonnateur régional en sécurité incendie, l’élaboration d’une réglementation en 
prévention des incendies ainsi qu’un programme d’installation et de vérification des avertisseurs de fumée 
dans les immeubles d’habitation, la réalisation d’une étude du réseau de communication, de répartition et 
de traitement des alertes existant sur son territoire, la création d’une table technique composée des 
directeurs de services et la mise en place d’un comité responsable de l’arrimage des ressources et des 
organisations vouées à la sécurité du public. 

 
 

� Étant donné que l’entente de gestion du Programme d’aide financière aux MRC arrivera à échéance le 
31 décembre 2013, la MRC demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire que cette dernière soit maintenue et même bonifiée puisque cette aide est essentielle au 
fonctionnement de plusieurs MRC au Québec afin de répondre à l’augmentation constante des 
responsabilités confiées par le gouvernement du Québec. 

 
� Les maires ont accordé le contrat de transbordement, transport et élimination des résidus domestiques à la 

firme « Waste Management » et celui de collecte, transport et élimination des résidus domestiques à la 
firme « RCI Environnement », pour les années 2013 et 2014, puisque ces dernières ont déposés les 
soumissions conformes les plus basses. 

 
 
Prochaine séance 
 
La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au lundi 26 novembre 2012, à 10 h.  Cette séance 
aura lieu au 4ième étage du 10, rue King, à Huntingdon, soit à la MRC du Haut-Saint-Laurent. 


