
 
MRC DU HAUT-RICHELIEU 

Comité administratif 
Séance extraordinaire 

 
Vendredi, 3 juin 2016 

9h00 
Ordre du jour 

__________________ 
 
9h00 Ouverture de la séance. 
 
 Adoption de l'ordre du jour. 
 
 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2016. 

 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d'aménagement et de développement  
 
1.1.1 Avis techniques  
 
A) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlement 1432. 
 
1.1.2 Modifications 
 
A) Règlement de remplacement concernant le régalage dans le cadre de travaux de 

nettoyage de cours d’eau : Discussion relative au dépôt d’un avis de motion. 
 
1.1.3 Urbanisme - Divers 
 
A)  Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Permission de réaliser des ouvrages de 

protection contre les inondations des résidences (document 1). 
 
B) Service de l’aménagement : Orientations 2016. 
 
C) Demande de rencontre : Association des citoyens de la plaine inondable. 
 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Reddition de comptes du FDT : Suivi du dossier (document 2). 
 
2.2 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Suivi du dossier concernant 

l’entente sectorielle relative à la persévérance scolaire et la réussite éducative. 
 
2.3 Fonds local d’investissement (FLI) 
 
2.3.1 Démarches relatives aux dossiers en défaut. 
 
2.3.2 Nouvelles modalités d’utilisation (document 3). 
 
2.4 Conseil économique du Haut-Richelieu  
 
2.4.1 Direction générale – Suivi. 
 
2.4.2 Orientation concernant la représentation du secteur Tourisme au sein du conseil 

d’administration du CEHR. 
 
2.4.3 Budget supplémentaire démarchage international. 
 
2.4.4 Tourisme 
 
A) Budget spécial (document 4) 
 
B) Lettre d’appui pour le Projet 150 : Demande de financement au Fonds Canada 150 pour 

l’organisation d’un événement cycliste en 2017 dans le cadre du 150e anniversaire de la 
Confédération du Canada (document 5) 

 
2.5 Comité culturel du Haut-Richelieu 
 
2.5.1 Invitation (document 6). 
 
2.5.2 Suivi de rencontre (document 7). 
 
2.6 Projet du Réseau électrique métropolitain : Suivi du dossier (document 8). 
 
2.7 Entente tripartite de développement culturel 2016-2018 : Entérinement des projets 

2016 (document 9). 
 

../2 



Ordre du jour - Comité administratif – 2016-06-03 /2 
 
 
3.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
3.1 Adoption du règlement 521 modifiant le règlement 389 relatif aux services municipaux 

d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles. 
 
3.2 Adoption du règlement 522 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles révisé 

2015-2019 (PGMR) approuvé par le MDDELCC le 15 avril 2016 (document 10). 
 
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes (document 11). 
 
4.1.2 Contrat d’entretien ménager: Option de renouvellement (document 12). 
 
4.2 Fonctionnement – Divers 
 
4.2.1 Demandes d’appui  
 
A)  MRC de la Rivière-du-Nord : Demande d’appui concernant la majoration du droit 

payable par les exploitants de carrières et sablières (document 13). 
 
B) MRC de Matawinie : Sommes récoltées par les photo-radars (document 14). 
 
4.2.2 Journée « Brome-Missisquoi se déplace » (document 15). 
 
4.2.3 Dépôt des indicateurs de gestion 2015. 
 
5.0 COURS D'EAU 
 
5.1 Demande d’appui de la MRC des Maskoutains concernant le régime actuel de gestion 

des cours d’eau (document 16). 
 
5.2 Digues et stations de pompage de la rivière du Sud 
 
5.2.1 Anomalies relevées (document 17). 
 
5.2.2 Réparation d’une pompe à la station Lamoureux (Moteurs électriques et pompes G & T 

Ltée – 12 460,74$) (document 18). 
 
5.3 Services professionnels pour les cours d’eau : Option de renouvellement (document 19). 
 
5.4 Racine-Harbec - Saint-Blaise-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux, octroi de contrat 

et autorisation aux signatures (B. Frégeau & fils inc. – 5 305,00$ taxes en sus) 
(document 20). 

 
5.5 Haut des Terres de la Concession Sud de la 2e Ligne – Saint-Blaise-sur-Richelieu et Saint-

Paul-de-l’Île-aux-Noix : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux 
signatures (Béton Laurier inc. – 33 246,50$ taxes en sus) (document 21). 

 
5.6 Joseph-Lebeau – Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau 
inc. – 29 629,70$ taxes en sus) (document 22). 

 
5.7 Leduc-Létourneau, branche 1 – Noyan : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et 

autorisation aux signatures (9316-8631 Québec inc. – 7 622,50$ taxes en sus)  
(document 23). 

 
5.8 Rivière du Sud, branche 83 – Saint-Georges-de-Clarenceville : Autorisation aux travaux, 

octroi de contrat et autorisation aux signatures (B. Frégeau & Fils inc. – 15 635,00$ 
taxes en sus) (document 24). 

 
5.9 Ruisseau Barré, branches 1, 4 et 7 – Mont-Saint-Grégoire : Autorisation aux travaux, 

octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau inc. - 
68 504,40$ taxes en sus) (document 25). 

 
5.10 Cours d’eau Grande décharge Mailloux, branches 5 et 5B – Lacolle et Saint-Cyprien-de-

Napierville : Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-Napierville. 
  
6.0 VARIA 
 
7.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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