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ÉCHOS DU CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 

Séance du 11 février 2015 
          

 
 

Cours d’eau 
 

La firme Lapp Consultants Inc. s’est vue attribuer le mandat d'évaluer la légalité du remblaiement dans un cours 
d'eau à Saint-Chrysostome et d'effectuer les démarches nécessaires pour réaliser la faisabilité des travaux 
d'entretien dans les cours d'eau suivants : 

 

➤➤➤➤ branches 3 et 4 du cours d'eau Finlayson, dans la municipalité d'Ormstown; 
➤➤➤➤ branches 16A et 17A du cours d'eau Beaver, dans la municipalité de Godmanchester. 

 
 
 

Dossiers divers 
 ➤➤➤➤ Un avis de motion et un projet de règlement modifiant le règlement relatif à la rémunération, la 

rémunération additionnelle et le remboursement des dépenses des membres du Conseil de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent a été déposé. 

 ➤➤➤➤ Mme Nathalie Trépanier a été engagée comme secrétaire-réceptionniste (transfert du CLD à la MRC du 
Haut-Saint-Laurent); 

 ➤➤➤➤ La MRC a procédé à la création d’un comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d’action de la PFM et 
MADA composé des membres suivants: 

 

M. Alain Castagner,  préfet, RQF, MRC 
M. François Landreville, directeur général et secrétaire-trésorier MRC 
M. Gilles Thériault, conseiller RQF, Howick 
Mme Johanne Leduc, conseillère RQF, Saint-Anicet   
Mme Nicole Poirier, conseillère RQF Sainte-Barbe 
Mme Agnes McKell, conseillère RQF, Très-Saint-Sacrement 
M. Philippe Martin, conseiller RQF, Saint-Chrysostome 
Mme Anna Potapova, agente de développement rural  MRC 
Mme Arianne Thériault-Morin, équipe des saines habitudes de vie CSSS du HSL 
M. Rémi Pelletier, coordonnateur CDC du HSL 
Un représentant(e) de la concertation des aînés du HSL 
Un représentant(e) de la concertation jeunesse du HSL 
Gabrielle Limoges, directrice par intérim, Une Affaire de Famille 
Francine Primeau, coordonnatrice, Camp soleil de Mélissa 
Mme Sylvie Racette, coordonnatrice du comité 

 ➤➤➤➤  La MRC signifiera au ministère des Transports du Québec qu'elle est favorable à accorder une permission 

à la municipalité d'Ormstown pour le passage d'une conduite d'aqueduc et l'installation d'une halte cycliste 
dans le parc régional cyclo-nature du Haut-Saint-Laurent; 

 ➤➤➤➤  Des promoteurs ont présenté un projet de mise en place d'un centre sportif sur le territoire de la MRC du 

Haut-Saint-Laurent; 
 ➤➤➤➤ Des représentants du CSSS, de l'Office des personnes handicapées du Québec et de Zone loisir 

Montérégie ont fait une présentation concernant l'intégration des jeunes handicapés aux camps de jour. 
 
 

Prochaine séance 
 

La prochaine séance ordinaire du Conseil des maires est fixée au mercredi 11 mars 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. 


