MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 10 juin 2020
19 h 30
Ordre du jour
____________
AVIS : En vertu de l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, la séance est enregistrée et tenue
sans la présence du public. Les élus y participent par téléphone, visioconférence ou physiquement. Ces
dispositions exceptionnelles tiennent compte de la pandémie causée par la COVID-19.
19 h 30

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts.
Adoption des procès-verbaux du 13 mai 2020, 27 mai 2020 et 21 février 2020.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Modifications

A)

Règlement 562

A.1

Adoption du règlement relatif à une correction des limites de la plainte inondable pour
le lot 4 549 339 situé sur la rue Bachand à Saint-Jean-sur-Richelieu.

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

1.1.2

Révision

A)

Point d’information : Prolongation de délai accordé jusqu’au 13 juin 2022 par le MAMH
pour le dépôt du premier projet de schéma d’aménagement et de développement.

1.2

Divers

1.2.1

PRMHH – Partage de données.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Cautionnement en faveur de DIHR pour le déploiement de la fibre optique sur le
territoire de Venise-en-Québec (700 000$).

2.2

Demande au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) de maintenir une
direction régionale en Montérégie suite à la réorganisation du MEI et de Investissement
Québec (IQ).

2.3

Fonds régions et ruralité (FRR)

2.3.1

Volet 3/Projets « Signature innovation » : Avis d’intérêt, mandat au CEHR et
autorisation aux signatures de l’entente à intervenir.

2.3.2

Priorités d’intervention 2020-2021 : Adoption.

2.3.3

Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie :
Adoption.

2.3.4

Politique de soutien aux entreprises: Adoption.

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Acquisition d’actions « D » de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’achat de bacs bruns
(3 000 000$).

3.2

Orientation visant à retenir une partie de la compensation pour la collecte sélective des
matières recyclables.

3.3

Mise en œuvre du PGMR : Entérinement du rapport annuel 2019.
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4.0

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

4.1

Modifications

4.1.1

Consultation publique et nomination des membres de la commission de consultation.

4.1.2

Adoption du projet de modifications du SCRI de 2e génération.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

DIHR – Service de conciergerie (22 118,40$, taxes en sus) et travaux annuels (4 608,00$,
taxes en sus) : Renouvellement 2020-2021 avec indexation annuelle au taux de l’IPC.

5.1.3

Règlement 550 : Avis de motion en vue de modifier le règlement 53 constituant le
comité administratif (établissement du pouvoir de dépenses jusqu’à 20 000$).

5.1.4

Règlement 551 : Avis de motion en vue de modifier le règlement 265 concernant
l’élargissement des pouvoirs et obligations du secrétaire-trésorier de la MRC du HautRichelieu (établissement du pouvoir de dépenses jusqu’à 10 000$).

5.2

Divers

5.2.1

Demande d’appui – MRC de Rouville : Modernisation de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA) eu égard aux activités agrotouristiques.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Cours d’eau Deslauriers et sa branche 1 – Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Cyprien-deNapierville et Napierville

6.1.1

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants
inc., 5,3 km).

6.1.2

Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville.

6.2

Ruisseau Hood, branche 25 – Saint-Jean-sur-Richelieu et Mont-Saint-Grégoire :
Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (Tetra Tech QI inc.,
1 426 m).

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
8 juillet 2020.
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