MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 12 juillet 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 14 juin 2017.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1451, 1452, 1553, 1561, 1564, 1565,
1566, 1567, 1568, 1576, 1584 et 1585.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 532

A.1

Adoption du règlement (Gestion de l’urbanisation).

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

1.1.3

Contrôle intérimaire

A)

Avis d’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 533 en lien avec la
gestion de l’urbanisation et la planification du développement industriel.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Piste cyclable : Autorisation à la réparation de l’affaissement (stabilisation).

2.2

Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) : Nomination.

2.3

FLI : Radiation du prêt FLI2015-35.

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Orientations de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’année 2018.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Revêtement de la rampe d’accès des bureaux de la MRC : Autorisation à procéder.

4.1.3

Entretien ménager : Octroi de contrat.

4.2

Divers

4.2.1

Demandes d’appui

A)

Municipalité du Très-Saint-Rédempteur : Facturation des coûts de la Sûreté du Québec.

B)

MRC Beauharnois-Salaberry : Campagne de sensibilisation « Bon pied Bon œil ».

C)

Collines montérégiennes : Appui aux municipalités hôtes des collines montérégiennes
en vue de reconnaître leur caractère patrimonial.

D)

MRC d’Antoine-Labelle : Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du
territoire
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E)

MRC du Granit : Dénonciation de la nouvelle responsabilité des MRC issue de l’adoption
du projet de loi 132 en ce qui a trait à l’élaboration d’un plan régional des milieux
humides et hydriques.

4.2.2

Correction de la résolution 14837-17 du 14 juin 2017.

5.0

ÉVALUATION

5.1

Dépôt des rôles d’évaluation : Extension de délai.

5.2

Extension de délai concernant les réponses à transmettre dans le cadre de demandes de
révision de l’évaluation foncière.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Adoption du règlement 537 abrogeant tous les règlements, actes d’accord et procèsverbaux relatifs aux cours d’eau du territoire de la MRC du Haut-Richelieu à l’exception
des règlements concernant les digues et stations de pompage de la rivière du Sud.

6.2

Ruisseau Chartier, branches 12 et 14 – Municipalités de Sainte-Anne-de-Sabrevois et SaintAlexandre : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination, autorisation
aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures.

6.3

Décharge des Vingt, branche 7 – Municipalités de Sainte-Anne-de-Sabrevois et SaintAlexandre : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination, autorisation
aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures.

6.4

Services professionnels pour les cours d’eau : Option de renouvellement.

6.5

Nomination des personnes désignées 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 SainteBrigide-d’Iberville (Mme Andréanne Ouellette, M. Samuel Grenier, M. Julien Dulude).

7.0

VARIA

7.1

Dépôt des documents d'information et rapport des délégués.

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

N.B.

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