MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 17 novembre 2020
9h00
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 et 2020-049 du 4 juillet 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.
9h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

CPTAQ : Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot 6 378 865 à SaintGeorges-de-Clarenceville en vue de l’implantation d’une usine de traitement des eaux
usées (dossier 428932).

B)

Sainte-Brigide-d’Iberville : Règlement 2020-359-1.

1.2

Urbanisme - Divers

1.2.1

Municipalité de Saint-Alexandre : Demande de modification du schéma d’aménagement
et de développement.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Entente de développement culturel : Octroi d’aides financières pour les projets en
soutien à l’animation et la mise en valeur du patrimoine.

2.2

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu / Farnham

2.2.1

Octroi d’une aide financière au comité Pro-Piste pour la saison 2021 (54 695$).

2.2.2

Entérinement du rapport annuel d'exploitation et adoption du rapport confirmant le
coût total des travaux d’entretien réalisés et leur admissibilité au programme
d’entretien de la Route verte 2019-2020.

2.2.3

Confirmation de gratuité d’accès pour l’année 2021.

2.3

Clubs de motoneige : Droit de passage saisonnier.

2.4

Circuit électrique : Coûts et renouvellement.

2.5

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

2.5.1

Programmes AERAM et PAU/PME : Octroi de prêts.

2.5.2

Avenant 2020-1 au contrat de prêt PAU/PME : Entérinement et autorisation aux
signatures.

2.5.3

Accès entreprise Québec : Octroi de 200 000$ par année pendant 5 ans pour
l’engagement d’au moins deux ressources supplémentaires en développement
économique.

3.0

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

3.1

Entérinement des ajustements apportés au document transmis au MSP.
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3.2

Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu : Retrait de l’assujettissement en matière de
prévention, communications, standardisation des programmes d’entretien et de
vérification des équipements, coordination régionale de la formation, conformité,
recherche des causes et circonstances des incendies, arrimage des ressources et
développement d’autres fonctions spécialisées.

4.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

4.1

Modifications du règlement 389 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement le 25
novembre 2020.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Adoption des prévisions budgétaires 2021, Parties I, II, III, IV, V et VI.

5.1.3

Adoption des quotes-parts pour l’année 2021, Parties I, II, III, IV, V et VI.

5.1.4

Demandes d’aide financière

A)

Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (1 174 430$ sur 5 ans).

B)

InnoSécur (75 000$ annuel).

C)

Les habitations de Lacolle-Beaujeu (150 000$).

D)

Centre de plein air L’Estacade (200 000$).

E)

CCIHR – Soyez_Local - Cartes-cadeaux 2e édition (25 000$).

F)

CCIHR - Aide au fonctionnement pour 2021 (100 000$).

G)

Point d’information : Municipalité d’Henryville : Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

5.1.5

Mise à jour de la liste des fournisseurs payés via Solutions bancaires Internet.

5.1.6

Opération Nez rouge Haut-Richelieu: Autorisation au versement de l’aide financière
2020 (1 000$).

5.2

Divers

5.2.1

Demande d’appui - MRC de Pierre-De Saurel – Service de sécurité incendie : Demande
de soutien au gouvernement provincial.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Rivière du Sud, branche 11 – Municipalité de Saint-Alexandre : Demande d’entretien.

6.2

Ruisseau Barbotte, branches 10 et 11 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Entérinement
de factures et autorisation à répartir – Excavation CMR inc. 833,57$; Groupe
PleineTerre inc. 493,25$; Frais d’administration 1,04$ pour un total de 1 327,86$.

6.3

Ruisseau Chartier – Municipalités de Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, Saint-Jeansur-Richelieu et Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation à procéder aux démarches
nécessaires et nomination (Tetra Tech QI inc., environ 2,2 km).

6.4

Ruisseau Hood, branche 10 – Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Autorisation à
procéder aux démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc., environ
1,3 km).

6.5

Rivière du Sud, branche 51 – Municipalité d’Henryville : Autorisation à procéder aux
démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc. environ 2,4 km).

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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