MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 4 octobre 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 6 septembre 2016.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Modifications

A)

Règlement 523 : Avis de non-conformité du MAMOT.

B)

Modifications du schéma d’aménagement
l’implantation du Parc industriel régional.

1.1.2

Plaine inondable

A)

Suivi de la rencontre entre le MSP, MAMOT, MDDELCC concernant la demande
d’abolition de la ZIS.

B)

Séance de travail des membres du conseil concernés et travaux de la CMI.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Entérinement du rapport annuel du Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF).

2.2

Piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham : Modification du règlement RM 500.

2.3

Nomination d’un représentant au comité Tourisme du Conseil économique du HautRichelieu.

2.4

Proposition d’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité : Conseil des
Arts et des Lettres du Québec.

2.5

Demandes de la municipalité de Saint-Valentin relative au réseau de fibres optiques.

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Orientations 2017 de Compo-Haut-Richelieu inc.

3.2

Application du règlement 389 : Nomination personne désignée – Saint-Blaise-surRichelieu (Jean-François Gaudet).

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Dépôt du rapport prévisionnel et de l’état comparatif.

4.1.3

Opération Nez Rouge : Aide financière 2016 (200$).

4.1.4

Date de rencontre à fixer pour la séance de travail sur le budget 2017.

4.1.5

Téléphonie IP : Contrat de location des lignes téléphoniques.

4.2

Fonctionnement – Divers

4.2.1

Modification de la région administrative de la Montérégie : Suivi du dossier.
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4.2.2

Demande d’appui – MRC de Montcalm : Transmission des avis du centre de
télécommunications (CDT).

5.0

ÉVALUATION

5.1

Autorisation à l’engagement de personnel temporaire pour une période maximale de
dix (10) mois.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Rivière du Sud, branche 10 – Saint-Alexandre : Entérinement de factures et autorisation
à répartir – Wilfrid Laroche Excavation 6 342,54$; BMI experts-conseils inc. (2014-118)
689,86$; Wilfrid Laroche Excavation 675,45$, pour un total de 7 707,85$.

6.2

Rivière du Sud, branche 22 – Saint-Alexandre : Entérinement de factures et autorisation
à répartir – BMI experts-conseils inc. (2013-192) 399,54$; B. Frégeau & fils inc. 576,72$,
pour un total de 976,26$.

6.3

Projet d’abrogation des règlements, accords et procès-verbaux relatifs aux cours d’eau
du territoire de la MRC du Haut-Richelieu : Suivi du dossier.

6.4

Avis de motion en vue de l’adoption d’un règlement abrogeant les dispositions relatives
aux cours d’eau suivants : Hazen, branche 37 dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
Joseph-Lebeau dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; Décharge des vingt, branche 3
dans la municipalité de Saint-Alexandre; Faddentown, branche 8 dans la municipalité
de Saint-Georges-de-Clarenceville.

6.5

Nomination d'un consultant pour la réparation de la canalisation entre les résidences
des lots 4 390 651 et 4 390 652 dans la branche 6 du ruisseau Chartier dans la
municipalité de Saint-Alexandre.

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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