
 
 

 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Séance ordinaire 

 
Mercredi, le 8 juin 2016 

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 11 mai 2016. 
 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d’aménagement et de développement 
 
1.1.1 Avis techniques 
 
A) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1426, 1431, 1432, 1455, 1458 et 1463. 
 
B) Municipalité de Venise-en-Québec : Règlement 422-2016. 
 
1.1.2 Modifications 
 
A) Règlement de remplacement concernant le régalage dans le cadre de travaux de 

nettoyage de cours d’eau : Avis de motion. 
 
1.2 Urbanisme – Divers 
 
1.2.1 Plaine inondable : Actions visant la résolution permanente de problématiques. 
 
1.2.2 Service de l’aménagement : Engagement. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Reddition de comptes au MAMOT pour le FDT : Suspension de l’envoi. 
 
2.2 Tourisme : Lettre d’appui visant une demande de financement au Fonds Canada 150 

pour l’organisation d’un événement cycliste en 2017 dans le cadre du 150e anniversaire 
de la Confédération du Canada. 

 
2.3 Entente tripartite de développement culturel 2016-2018 : Entérinement des projets 

2016. 
 
2.4 Nouvelles modalités d’utilisation du FLI. 
 
3.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
3.1 Adoption du règlement 521 modifiant le règlement 389 relatif aux services municipaux 

d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles. 
 
3.2 Adoption du règlement 522 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles révisé 

2015-2019 (PGMR) approuvé par le MDDELCC le 15 avril 2016. 
 
3.3 Décision favorable de la CPTAQ concernant le projet de plateformes de compostage de 

Compo-Haut-Richelieu inc. : Dépôt. 
 
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes.  
 
4.1.2 Contrat d’entretien ménager: Option de renouvellement. 
 
4.2 Fonctionnement – Divers 
 
4.2.1 Demandes d’appui  
 
A)  MRC de la Rivière-du-Nord : Demande d’appui concernant la majoration du droit 

payable par les exploitants de carrières et sablières. 
 
B) MRC de Matawinie : Sommes récoltées par les photo-radars. 
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4.2.2 Indicateurs de gestion 2015. 
 
5.0 COURS D'EAU 
 
5.1 Demande d’appui de la MRC des Maskoutains concernant le régime actuel de gestion 

des cours d’eau. 
 
5.2 Digues et stations de pompage de la rivière du Sud : Réparation d’une pompe à la 

station Lamoureux (Moteurs électriques et pompes G & T Ltée – 12 460,74$). 
 
5.3 Services professionnels pour les cours d’eau : Option de renouvellement. 
 
5.4 Racine-Harbec - Saint-Blaise-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux, octroi de contrat 

et autorisation aux signatures (B. Frégeau & fils inc. – 5 305,00$ taxes en sus). 
 
5.5 Haut des Terres de la Concession Sud de la 2e Ligne – Saint-Blaise-sur-Richelieu et Saint-

Paul-de-l’Île-aux-Noix : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux 
signatures. 

 
5.6 Joseph-Lebeau – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux, octroi de contrat 

et autorisation aux signatures. 
 
5.7 Leduc-Létourneau, branche 1 – Noyan : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et 

autorisation aux signatures. 
 
5.8 Rivière du Sud, branche 83 – Saint-Georges-de-Clarenceville : Autorisation aux travaux, 

octroi de contrat et autorisation aux signatures. 
 
5.9 Ruisseau Barré, branches 1, 4 et 7 – Mont-Saint-Grégoire : Autorisation aux travaux, 

octroi de contrat et autorisation aux signatures. 
 
5.10 Cours d’eau Grande décharge Mailloux, branches 5 et 5B – Lacolle et Saint-Cyprien-de-

Napierville : Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville. 
 
5.11 Cours d’eau Grande décharge des Terres Noires, branches 13, 15 et 16 – Municipalités 

de Sainte-Angèle-de-Monnoir et Mont-Saint-Grégoire : Entente intermunicipale avec la 
MRC de Rouville. 

 
5.12 Cours d’eau Décharge des Vingt – Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation à procéder 

aux démarches nécessaires et nomination. 
 
5.13 Cours d’eau Décharge des Vingt, branche 10 – Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-

Alexandre : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination. 
 
5.14 Cours d’eau Séraphin-Choquette, branche 9 – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à 

procéder aux démarches nécessaires et nomination. 
 
5.15 Cours d’eau Chartier, branche 11 – Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation à procéder 

aux démarches nécessaires et nomination. 
 
5.16 Cours d’eau Macfie – Saint-Georges-de-Clarenceville : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination. 
 
 
6.0 VARIA 
 
6.1 Dépôt des documents d'information et rapport des délégués. 
 
 
7.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
 
 
 
N.B. Prochaine séance ordinaire des membres du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi                  

13 juillet 2016. 
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