MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 6 septembre 2016
9h00
Ordre du jour
__________________

9h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 3 juin 2016 et dépôt du résumé des discussions
intervenues le 5 juillet 2016.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité d’Henryville : Règlement 59-2006-17.

B)

Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : Règlements 2016-358-2 et 2016-427.

1.1.2

Urbanisme - Divers

A)

Société d’histoire du Haut-Richelieu : École d’été du patrimoine 2016.

B)

Réalisation d’un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : Échéancier,
procédures et suivi des travaux déjà réalisés.

1.2

Plaine inondable

1.2.1

Suivi du dossier concernant la demande d’abolition de la ZIS.

1.2.2

Programme national d’atténuation des catastrophes (PNAC) : Suivi du dossier des deux
demandes d’aide financière.

1.2.3

Lettre de M. Sébastien Doire du ministère de la Sécurité publique en réponse à la
résolution 14383-16 du 8 juin 2016.

1.2.4

Délimitation du domaine hydrique de l’État : Démarches de l’Association des citoyens
de la plaine inondable.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Parc industriel régional : Suivi du dossier concernant la réalisation d’un plan de
communication et d’une maquette.

2.2

FDT

2.2.1

Reddition de comptes.

2.2.2

Politique de soutien aux entreprises : Version révisée juillet 2016.

2.2.3

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie : Version
révisée juillet 2016.

2.2.4

Priorités d’intervention 2016-2017.

2.2.5

Entérinement des documents relatifs aux demandes d’aide financières (Guide du
demandeur; Formulaire de demande d’aide financière; Rapport final; Protocole d’entente et modalités de
paiement).

2.2.6

Gestion du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale : Version
révisée août 2016.

2.2.7

Demande d’aide financière en économie sociale (28 470,00$) - Coopérative de service
régional : Comité sur la saine alimentation (Henryville, Saint-Alexandre, SaintSébastien, Sainte-Anne-de-Sabrevois).

../2

Ordre du jour - Comité administratif – 2016-09-06

/2

2.3

FLI

2.3.1

Modifications du contrat de prêt du FLI : Autorisation à la signature de l’avenant.

2.3.2

Résiliation de la résolution 14213-16 du 13 janvier 2016 due à deux désistements.

2.4

Conseil économique et Tourisme Haut-Richelieu

2.4.1

Congrès FQM 2017 Région vedette : Mandat au Conseil économique et Tourisme HautRichelieu pour l’organisation et la logistique de l’événement.

2.4.2

Services de téléphonie IP.

2.5

Entente tripartite de développement culturel : Suivi du dossier.

2.6

Train de passagers reliant Montréal/Boston : Document d’information.

3.0

SCRI ET SÉCURITÉ CIVILE

3.1

Rencontre d’information relative au programme de Service d’urgence en milieu isolé
(SUMI).

3.2

Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) : Suivi du dossier
et rencontres de consultation (3).

4.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1

Uniformisation des règlements municipaux RM : Mandat à Me Elaine Francis.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Adhésion à Loisir et Sport Montérégie.

5.1.3

Route 202/ Voie cyclable / Noyan : Aide financière.

5.2

Fonctionnement – Divers

5.2.1

Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 2016-2017 (Mercredi 21 décembre
2016, 8h30 au mardi 3 janvier 2017, 16h30).

5.2.2

Ministre de la Famille du Québec : Programme de soutien à la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA).

5.2.3

Demandes d’appui :

A)

MRC du Haut-Saint-François et municipalité de Cookshire-Eaton : Souveraineté
alimentaire.

B)

MRC de Rimouski-Neigette et municipalité de Saint-Marcellin : Programme RénoVert.

C)

MRC des Jardins-de-Napierville : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local.

D)

MRC des Appalaches : Reconnaissance des infrastructures numériques par le MAMOT.

E)

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
(APTS) : Projet de réforme des laboratoires médicaux Optilab.

F)

Municipalité Les Escoumins : Obligations prévues à la stratégie québécoise d’économie
d’eau potable.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Rivière du Sud, branche 14 – Saint-Alexandre : Entérinement de factures et autorisation
à répartir – Les Entreprises Réal Carreau inc. 1 450,98$; BMI Experts-conseils inc. (2013169) 831,84$; Entreprises Réal Carreau inc. 2 800,78$ pour un total de 5 083,60$.
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6.2

Avis de motion visant à abroger l’ensemble des règlements relatifs aux cours d’eau.

6.3

Ruisseau Landry – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix – Saint-Valentin – MRC des Jardins-deNapierville : Suivi du dossier.

6.4

Fauchage des digues Melaven, Faddentown, Humeniuk et McFie (rivière du Sud) –
Municipalités d’Henryville et de Saint-Georges-de-Clarenceville – Autorisation aux
travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures.

6.5

Nomination de la personne désignée pour exercer les pouvoirs prévus au deuxième
alinéa de l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales et l'application du
règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau
situés sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu pour la municipalité de Saint-Blaisesur-Richelieu (M. Jean-François Gaudet).

6.6

Cours d’eau du Milieu (côté Nord de la Première Grande Ligne) – Saint-Blaise-surRichelieu : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

MRC du Haut-Richelieu / 2016-09-02 / mcr

