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MRC DU HAUT-RICHELIEU

Comité formé pour gérer le Fonds pour la protection,
la restauration et la mise en valeur de la Rivière Richelieu

et des milieux humides associés

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 9 mai 2018

17h45

Réunion du comité formé pour gérer le Fonds pour la protection, la restauration et la mise en valeur de
la rivière Richelieu et des milieux humides associés (Fonds), tenue mercredi le 9 mai 2018 à 17h45 au
siège social de la MRC du Haut-Richelieu situé au 380, 4e Avenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, à laquelle
sont présents son honneur le préfet, M. Real Ryan, Noyan, et les membres suivants :

M. Alain Laplante, préfet suppléant et maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Jacques Lemaistre-Caron,
maire de Lacolle, M. Claude Leroux, maire de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, Mme Danielle Charbonneau,
maire d'Henryville, M. Jacques Desmarais, maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Jacques Lavallée,
maire de Sainte-Anne-de-Sabrevois, Mme Renée Gagnon, directrice générale de CIME Haut-Richelieu, M.
Marcel Comiré, directeur général de COVABAR et Mme Cynthia Gagnon, urbaniste de la MRC du Haut-
Richelieu.

Également présente: Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-
Richelieu agissant à titre de secrétaire.

Le comité siégeant sous la présidence du préfet, M. Real Ryan.

1.0 Mot de bienvenue

M. Real Ryan, président du comité, souhaite la bienvenue à tous les membres.

17h45 Ouverture de la réunion

2.0 « Projet particulier en environnement (PPE) / Espace de liberté des ruisseaux
Hazen-Bleury et de la Barbotte » - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Présentation du projet

Le « Projet particulier en environnement (PPE) / Espace de liberté des ruisseaux Hazen-Bleury et de la
Barbotte •• est présenté par Mme Francine Van Winden et Mme Caroline Bisson, représentantes de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une somme de 35 000$ de l'enveloppe financière versée par la Ville pour
constituer le Fonds est sollicitée afin de réaliser une étude et des travaux devant atteindre les objectifs
suivants :

• Atténuer les risques d'inondation dans la rivière Richelieu ainsi que dans les ruisseaux Hazen-
Bleury et de la Barbotte;

• Améliorer la qualité de l'eau et des habitats fauniques de la rivière Richelieu ainsi que des
ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte;

• Identifier des milieux propices à la création de milieux humides en lien avec la Loi 132 (Loi
concernant la conservation des milieux humides et hydriques);






