MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 12 mai 2021
19 h 30
Ordre du jour
____________

AVIS : En vertu du décret 689-2020 du 25 juin 2020 de même que des arrêtés ministériels 2020-029 du
26 avril 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-104 du 15 décembre 2020, la séance est enregistrée et
tenue sans la présence du public. Les élus sont invités à y participer par téléphone, visioconférence ou
physiquement. Un avis a été publié à l’effet que toute personne peut, préalablement à la séance,
acheminer ses questions via le site internet de la MRC. 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2021.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité d’Henryville : Règlement 153-2015-03.

B)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Règlements 2021-185-23 et 2021-190-05.

C)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlement 1984.

1.1.3

Urbanisme – Divers

A)

Demande d’appui : Démarches de la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix auprès
de la CPTAQ (Lots 5 985 412, 5 985 409 et 5 985 410).

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Programme PAU/PME et AERAM : Octroi de prêts.

2.2

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale
2021-2025 : Entérinement, autorisation aux signatures et confirmation de participation
financière de 10 000$/an pendant 3 ans.

2.3

La Coopérative de solidarité Faubourg Soins et Sérénité (COOP-FSS) – Projet de
maintien à domicile dans un quartier sécurisé de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer : Demande d’appui.

2.4

MRC de Beauharnois-Salaberry – Investissements culturels en Montérégie – Demande
d’appui.

3.0

ÉVALUATION

3.1

Règlement 567 en vue de modifier le règlement 250 sur le versement de la somme
d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision administrative à l’égard
d’un rôle d’évaluation foncière ou d’un rôle de la valeur locative : Avis de motion et
dépôt du projet de règlement.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Règlement 568 modifiant le règlement 552 relatif à la Politique de gestion
contractuelle : Avis de motion et dépôt du projet de règlement.

4.1.3

Téléphonie IP : Renouvellement de contrat de lignes téléphoniques.

5.0

VARIA

5.1

Dépôt des documents d'information et rapport des délégués.
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6.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

7.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

N.B.

Prochaine séance ordinaire des membres du conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi
9 juin 2021.
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