MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 13 juillet 2022
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 8 juin 2022.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Résolutions 2022-PPCMOI-01 et 2022-PPCMOI-02.

B)

Avis à la CPTAQ : Demande de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire pour l’utilisation
à des fins autres qu’agricoles des lots 6 466 704, 6 470 075 et d’une partie du lot 5 412
435 situés sur la rue Saint-Joseph (dossier 437118).

C)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 2030, 2090, 2091 et résolution PPCMOI2022-5192.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

FRR Volet 3 – Signature innovation

2.1.1

Cadre de gestion du Comité directeur : Adoption.

2.1.2

Règles de fonctionnement : Dépôt.

2.1.3

Mandat à NexDev.

2.1.4

Comité directeur – Nominations : Modification de la résolution 16670-22 adoptée le 8
juin 2022.

2.2

L’ANCRE – Plan d’action en immigration 2022-2025 : Dépôt d’une demande d’aide
financière au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration (MIFI)
dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) et confirmation de la
contribution financière de la MRC (397 931$).

2.3

La Route de Champlain : Octroi d’une aide financière non récurrente de 75 000$ pour la
saison estivale 2022.

2.4

Zone d’innovation : Entérinement et autorisation aux signatures d’un protocole
d’entente entre l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), la MRC du HautRichelieu, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, InnoSécur et NexDev.

3.0

ÉVALUATION

3.1

Extension de délai pour le dépôt des rôles d’évaluation de Lacolle, Saint-Alexandre,
Saint-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.2

Divers

4.2.1

Demandes d’appui :

A)

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre : Responsabilité élargie des producteurs
vs GoRecycle.

B)

Révision de la fiscalité municipale en vue de permettre aux municipalités de mieux
faire face à leurs obligations en matière de protection de l’environnement et de
développement.
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5.0

COURS D'EAU

5.1

Cours d’eau Décharge des Vingt, branche 21 – Municipalités d’Henryville et Sainte-Annede-Sabrevois : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.

5.2

Cours d’eau Campbell, branche 3 – Municipalités d’Henryville et Sainte-Anne-deSabrevois : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.

5.3

Cours d’eau Jackwood, branche 1 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux
travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (9316-8631 Québec inc.
14 276,00$ taxes en sus).

5.4

Cours d’eau Longeant le Chemin du Petit Rang - Municipalité de Lacolle : Autorisation
aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Excavation R. Fortier & fils
inc., taux horaire).

5.5

Règlement 449 – Nomination de Mme Anik Trudeau et M. Mathieu Sénécal à titre de
personnes désignées pour la municipalité de Saint-Sébastien.

6.0

VARIA

6.1

Dépôt des documents d'information et rapport des délégués.

7.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

N.B.

Prochaine séance ordinaire des membres du conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi
14 septembre 2022.
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