
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 
Séance ordinaire 

 
Mardi, 3 avril 2018 

15h00 
Ordre du jour 

__________________ 
 
 
15h00 Ouverture de la séance. 
 
 Adoption de l'ordre du jour. 
 
 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 mars 2018. 
 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d'aménagement et de développement  
 
1.1.1 Modifications 
 
A) Gestion de l’urbanisation : Suivi du dossier concernant une modification du règlement 

532. 
 
1.1.2 Urbanisme - Divers 
 
A)  Programme ALUS (Alternative Land Use Services) Montérégie : Contribution financière 

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA). 

 
B) L’ARTERRE : Appui de l’UPA de la Montérégie et analyse des coûts d’adhésion. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Entente de développement culturel : Octroi d’aide financière pour les projets en 

médiation culturelle (dépôt : 3 avril 2018). 
 
2.2 Parc d’affaires et d’innovations régional (PAIR) : Suivi du dossier. 
 
2.3 Autorisation au démarrage et aux appels d’offres pour le projet d’amélioration du 

réseau cyclable déposé et accepté dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d’appui 
au rayonnement des régions (FARR). 

 
3.0 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
3.1 Municipalité d’Henryville : Demande de support ponctuel vs Mise en commun 

d’équipements et services. 
 
3.2 Modification du SCRI visant à augmenter le temps de réponse des municipalités 

périurbaines. 
 
3.3 École nationale des pompiers – Entente relative à la gestion de formation : Autorisation 

à la signature. 
 
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes. 
 
4.1.2 Dépôt du rapport financier 2017 et rapport du vérificateur externe : Présentation par les 

représentants de RCGT. 
 
4.1.3 Nomination du vérificateur externe pour l’année 2018. 
 
4.1.4 Appel de candidatures pour un poste temporaire partiel en comptabilité et secrétariat. 
 
4.1.5 Carrefour Jeunesse Emploi, Comtés Iberville/St-Jean : Demande d’aide financière pour 

le lancement d’une Coopérative à l’initiation à l’entreprenariat collectif à Marieville 
(1 000$) . 
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4.2 Divers 
 
4.2.1 Demandes d’appui  
 
A)  MRC de Pontiac : Planification à long terme et financement du transport collectif. 
 
B) MRC de Témiscamingue : Plafonnement des futures augmentations des coûts de la 

Sûreté du Québec. 
 
C) MRC de Rouville : Problématique de la renouée du Japon. 
 
D) UPA de la Montérégie : Projet de mobilisation du milieu agricole pour une meilleure 

qualité de l’eau en Montérégie. 
 
4.2.2 Demande de diffusion des réunions du conseil sur le Web. 
 
4.2.3 Règlement 148 relatif à la période de questions : Suivi du dossier. 
 
4.2.4 Demandes de rencontre 
 
A) Pôle d’excellence en lutte intégrée : Mme Anne Ammerlaan, Coordonnatrice au CLD des 

Jardins-de-Napierville. 
 
B) Projet régional Défi-Parité Montérégie : Mme Carolle Mathieu, directrice générale 

Centre de femmes du Haut-Richelieu. 
 
C) Les Fleurons du Québec : Mme Isabelle Bonin-Lachance, Agriculture urbaine. 
 
D) Développement Innovations Haut-Richelieu (DIHR) : Suivi du dossier par M. Claude 

Leroux. 
 
5.0 COURS D'EAU 
 
5.1 Rivière du Sud, branche 1 – Mont-Saint-Grégoire et Saint-Alexandre : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau 
inc. 37 080,00$ taxes en sus). 

 
5.2 Rivière du sud, branches 75 et 76 – Saint-Georges-de-Clarenceville : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau 
inc. 28 135,50$ taxes en sus). 

 
5.3 Cours d’eau Faddentown Ouest, branche 1 – Henryville et Noyan : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau 
inc. 39 574,75$ taxes en sus). 

 
5.4 Cours d’eau Grande décharge des Terres noires, branche 11 – Mont-Saint-Grégoire : 

Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les 
Entreprises Réal Carreau inc. 29 529,25$ taxes en sus). 

 
5.5 Rivière du Sud, branche 38 – Saint-Sébastien : Autorisation aux travaux, octroi de 

contrat et autorisation aux signatures.  
 
5.6 Cours d’eau du Trait-Carré – Saint-Jean-sur-Richelieu et Carignan : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures.  
 
5.7 Cours d’eau Brault-Gagnon – Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jacques-le-Mineur : 

Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures. 
 
5.8 Rivière du Sud, branche 61 – Henryville et Saint-Sébastien: Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination. 
 
5.9 Digues et stations de pompage de la rivière du Sud (Station Melaven) : Réparation de 

pompe (15 000$ à 20 000$)  
  
6.0 VARIA 
 
7.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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