MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 14 juin 2017
19 h 30
Ordre du jour
____________
19 h 30

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2017 et l’ajournement du
24 mai 2017.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Point retiré de l’ordre du jour.

B)

Municipalité de Venise-en-Québec : Règlement 444-2017.

C)

Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville : Règlement 428-09.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 508

A.1

Adoption du règlement.

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

1.1.3

Urbanisme - Divers

A)

Consultation du MAMOT sur
d’aménagement du territoire.

B)

Engagement d’un géomaticien.

C)

Fonds environnemental de la rivière Richelieu : Aide financière au projet d’étude
concernant un « Programme décennal de dragage d’entretien des canaux de la
municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix » présenté par la municipalité de SaintPaul-de-l’Île-aux-Noix.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Programme Mobilisation-Diversité

2.1.1

Protocole d’entente/Version finale : Autorisation aux signatures.

2.1.2

Constitution du comité de suivi, de gestion et d’évaluation.

2.2

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham : Adoption du règlement 531 modifiant
le règlement RM 500 concernant les usages, la circulation, le stationnement, les
nuisances, les animaux, la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les deux parcs
régionaux du territoire de la MRC du Haut-Richelieu.

2.3

Adoption du PISRMM.

2.4

CETHR - Campagne publicitaire 2017 : Autorisation au versement.

3.0

ÉVALUATION

3.1

Engagement de M. Christian Brault.

4.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1

Suivi des dossiers.

5.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

5.1

Adoption du règlement 534 modifiant le règlement 389 relatif à l’élimination des
matières résiduelles.
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6.0

FONCTIONNEMENT

6.1

Finances

6.1.1

Liste des comptes.

6.2

Fonctionnement – Divers

6.2.1

Appui à la FQM : Adoption du projet de loi 122.

7.0

COURS D'EAU

7.1

Digues et stations de pompage de la rivière du Sud

7.1.1

Surveillance : Honoraires (16,52$/heure).

7.1.2

Avis de motion, en vue de l’adoption du règlement 529 modifiant le règlement 199 relatif
aux digues et stations de pompage et l’adoption du règlement 530 modifiant le règlement
482 relatif aux quotes-parts.

7.2

Adoption du règlement 535 modifiant le règlement 449.

7.3

Ruisseau Chartier et sa branche 11 – Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation aux travaux,
octroi de contrat et autorisation aux signatures. (Excavation CMR inc., 22 534,25$ taxes en
sus).

7.4

Cours d’eau du Milieu (côté nord de la première Grande Ligne) – Saint-Blaise-surRichelieu : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures. (Les
Entreprises Réal Carreau inc. 25 726,00 $ taxes en sus).

8.0

VARIA

8.1

Dépôt des documents d'information et rapport des délégués.

9.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

N.B.

Prochaine séance ordinaire des membres du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi
12 juillet 2017.
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