MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 11 juillet 2018
19 h 30
Ordre du jour
____________
19 h 30

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts.
Adoption des procès-verbaux des séances du 13 juin et 4 juillet 2018.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Venise-en-Québec : Règlement 451-2018.

B)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1674 et 1675.

C)

Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Règlement 370-2018.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 542 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux sur la 67e
Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

A.1

Avis de motion.

A.2

Adoption du projet de règlement.

A.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

B)

Règlement 547 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux sur la rue
Poirier à Saint-Jean-sur-Richelieu.

B.1

Avis de motion.

B.2

Adoption du projet de règlement.

B.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

1.1.3

Urbanisme - Divers

A)

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : Adoption du rapport d’activités
2015-2018.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)

2.1.1

Projet piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham : Octroi de contrat pour des
travaux d’asphaltage.

2.1.2

Point d’information : Appel de projets à déposer au plus tard le 28 septembre 2018.

2.2

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) – Entente de partenariat territorial en
lien avec la collectivité de la Montérégie-Est 2017-2020 : Autorisation aux signatures
d’un avenant.

2.3

Pôles régionaux d’innovation et d’entrepreneuriat : Demande d’explication quant à la
décision rendue par le MESI de ne pas retenir le projet de Hob Innovation déposé par
Montérégie Économique.

2.4

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham : Mandat à Me Élaine Francis pour
représenter la MRC relativement à un dossier d’infraction.

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Orientations de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’année 2019.
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4.0

ÉVALUATION

4.1

Demande d’extension de délai pour le dépôt des rôles d’évaluation.

4.2

Demande d’extension de délai pour la transmission des réponses aux demandes de
révision de l’évaluation foncière.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Approbation de la liste des fournisseurs payés via Solutions bancaires Internet.

5.2

Divers

5.2.1

Demandes d’appui :

A)

Municipalité d’Henryville et M. Jean Hébert : Hébergement de qualité pour jeunes
adultes dans le réseau public.

B)

MRC de Témiscamingue : Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation
des interventions d’urgence hors du réseau routier (PLIU) - Demande d’extension de
délai.

C)

MRC des Etchemins : Demande d’assouplissement à l’application de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ).

D)

MRC de Brome-Missisquoi et M. Denis Paradis, député fédéral du comté de BromeMissisquoi : Démarches visant la
reconnaissance des municipalités rurales au
Programme de subvention d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).

E)

Appui à la création de l’Écosystème de la sécurité et de l’Innovation (ÉSI).

6.0

COURS D'EAU

6.1

Services professionnels pour les cours d’eau : Octroi de contrat au Groupe PleineTerre
inc.

6.2

Digues et stations de pompage de la rivière du Sud : Autorisation aux dépenses
nécessaires pour la remise en état de la station Lamoureux suite à l’incendie survenu le
1er juillet 2018.

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
12 septembre 2018.
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