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

Séance ordinaire du 12 avril 2017 et séance spéciale du 20 avril 2017 
          

 
 

SUIVI DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent a approuvé la demande de conformité des 

règlements suivants, puisqu’ils ne contreviennent pas aux objectifs du schéma d’aménagement et 

de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire : 
 

� No 464 de la municipalité de Godmanchester qui vise à encadrer les affiches, les enseignes et 

les panneaux-réclame sur le territoire de la municipalité; 
 

� No 362 de la municipalité de Franklin qui vise à autoriser une résidence unifamiliale isolée 
comme usage complémentaire à l’usage terrain de camping, pour les propriétaires du camping. 

 

 

APPUI 
 

Les maires ont résolu d'appuyer les organismes suivants: 

� MRC d’Antoine-Labelle qui demande au gouvernement, suite aux coupures majeures et 
répétitives que ce dernier a imposé dans les revenus des pharmaciens communautaires, 
d’entreprendre des discussions avec l'Association des Pharmaciens Propriétaires du Québec 
(AQPP) afin de trouver des solutions visant à maintenir ces services de proximité essentiels 
au maintien des régions; 

� MRC la Haute-Yamaska qui dénonce la discrimination du nouveau cadre normatif du 

Programme de redistribution des redevances aux municipalités pour l’élimination des matières 

résiduelles et demande au gouvernement de revoir ses incitatifs à la gestion des matières 

organiques afin de tenir compte des efforts considérables déployés par les municipalités pour 

recycler les biosolides municipaux et les boues d’installations septiques. 

 

 

CONTRATS 
 

Les maires ont accordé les mandats suivants à Lapp Consultants Inc. : 

 � Effectuer les démarches nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien de la rivière La 
Guerre et certaines de ses branches. 

� Identifier le statut du plan d’eau sur les lots 660, 661 et 662 de la municipalité d’Ormstown, 

près du 444, chemin de la Rivière-aux-Outardes, au coût de 280,54 $ taxes incluses. 

 
 

PROCHAINE SÉANCE 

 
La prochaine séance ordinaire du Conseil de la MRC est fixée au mercredi 10 mai 2017, 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. 


