
 
 

 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Séance ordinaire 

 
Mercredi, le 12 décembre 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2018. 
 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d’aménagement et de développement 
 
1.1.1 Avis techniques 
 
A) MTQ : Demande d’autorisation à la CPTAQ visant à relocaliser une partie du cours d’eau 

Dandurand-Bellefroid - Municipalité de Saint-Sébastien (dossier 421630). 
 
B) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1690, 1691, 1703, 1710, 1723, 1724, 1728, 1729, 

1736 et 1737. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu / Farnham  
 
2.1.1   Octroi d’une aide financière au comité Pro-Piste pour la saison 2019 (46 746$).   
 
2.1.2 Entérinement du rapport annuel d'exploitation. 
 
2.1.3 Confirmation de gratuité d’accès pour l’année 2019. 
 
2.1.4 Entretien de la Route verte 2018-2019 : Adoption du rapport confirmant le coût total des travaux 

d’entretien réalisés et leur admissibilité au programme. 
 
2.3 Tourisme Montérégie – Route du Richelieu : Appui. 
 
3.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
3.1 Priorités régionales de la Sûreté du Québec pour l’année 2019. 
 
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes.  
 
4.1.2 Règlement 552 relatif à la politique de gestion contractuelle : Adoption. 
 
4.2 Divers 
 
4.2.1 Adoption de la liste des séances ordinaires du conseil et du comité administratif de la MRC pour 

l’année 2019. 
 
4.2.2 Demandes d’appui : 
 
A) Municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long : Demande de changement à la Loi sur l’instruction 

publique pour la survie et le maintien des dernières écoles dans les villages ruraux du Québec. 
 
B) UPA du Haut-Richelieu : Démarches concernant la taxation foncière agricole. 
 
4.2.3 Avis de motion déposé par le préfet (art. 11 Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale) relatif à une modification du règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la MRC du Haut-Richelieu afin de se conformer aux modifications 
apportées par le projet de loi 155 et dépôt du projet de règlement 553. 

 
5.0 VARIA 
 
5.1 Dépôt des documents d'information et rapport des délégués. 
 
6.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

Nos meilleurs vœux pour la période des Fêtes 2018 
 
 
N.B. Prochaine séance ordinaire des membres du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi 9 janvier 2019. 
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