MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance extraordinaire
Mardi, 6 décembre 2016
15h00
Ordre du jour
__________________
15h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 novembre 2016.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Modifications

A)

Règlement 528

A.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 528 modifiant le règlement 371 visant
le schéma d’aménagement et de développement en ce qui a trait à une dérogation en
plaine inondable pour des travaux de rehaussement et pavage des rues Fernet et des
Colonnes situées en la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

A.2

Adoption du projet de règlement 528.

A.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications que la ville de Saint-Jeansur-Richelieu devra apporter à ses instruments d’urbanisme.

A.4

Nomination des membres de la commission de consultation.

A.5

Date de la consultation publique (11 janvier 2017, 18h00).

A.6

Modification de délai – Loi sur l’aménagement et l’urbanisme – Article 52.

1.1.2

Urbanisme - Divers

A)

Consultation publique sur la sécurité routière au Québec.

B)

Rencontre avec les représentants de la Commission mixte internationale (CMI) à la fin
du mois de janvier 2017.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Rencontre Tourisme pour la présentation du bilan 2016 et du Plan d’action 2017.

2.2

Regroupement des Offices municipaux d’habitation : Report de rencontre et séance de
travail à fixer.

2.3

Politique culturelle : Demande d’aide financière de Mme Nancy Harvey pour la
traduction d’un livre.

2.4

FLI : Radiation du prêt FLI2014-29 (3 823,94$).

2.5

FDT

2.5.1

MAMOT : Priorités montérégiennes.

2.5.2

Reddition de compte et rapport d’activités 2016-2017.

2.6

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham

2.6.1

Octroi d’une aide financière au comité Pro-Piste pour la saison 2017 (40 124,61$).

2.6.2

Entérinement du rapport annuel d’exploitation.

2.7

Entente tripartite de développement culturel : Appel de projets en médiation
culturelle au cours du mois de janvier 2017.
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2.8

Fonds de développement des régions de 100 millions de dollars : Gestion par les MRC.

3.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1

Priorités régionales de la Sûreté du Québec pour l’année 2017.

3.2

Suivi du dossier concernant les services d’urgence en milieu isolé (SUMI).

4.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

4.1

Adoption du règlement 527 modifiant les règlements 221 et 222.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Échéance de la convention collective de travail.

5.1.3

Ajustement quinquennal 30e année de service.

5.2

Fonctionnement – Divers

5.2.1

Adoption du règlement 526 concernant le code d’éthique et de déontologie des
employés de la MRC du Haut-Richelieu.

5.2.2

Adoption de la liste des séances ordinaires du conseil et du comité administratif de la
MRC pour l’année 2017.

5.2.3

Conseil d’administration du CEGEP : Demande de candidature.

5.2.4

Demande d’appui : Fédération québécoise des municipalités : Projet de Loi 106
concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses
dispositions législatives – Hydrocarbures.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Digues et station de pompage de la rivière du Sud

6.1.1

Rencontre d’information.

6.1.2

Contrat de surveillance d’avril à décembre 2017, en soirée et les weekends.

6.2

Cours d’eau Grand Ruisseau (ruisseau Landry) – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

6.2.1

Suivi du dossier.

6.2.2

Dépôt de pétition.

6.3

Rivière du Sud, branche 75B – Noyan et Saint-Georges-de-Clarenceville : Autorisation à
procéder aux démarches nécessaires et nomination.

6.4

Projet de Loi 102 modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) :
Reconnaissance des travaux en cours comme impacts négligeables.

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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