MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 3 juillet 2018
9h00
Ordre du jour
__________________

9h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Venise-en-Québec : Règlement 451-2018.

1.1.2

Urbanisme - Divers

A)

Mouvement écologique du Haut-Richelieu : Proposition de zone intensive de
conservation des oiseaux sur la rivière Richelieu / Demande de rencontre.

B)

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : Adoption du rapport d’activités
2015-2018.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

FARR/Projet piste cyclable Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham

2.1.1

Octroi de contrat pour l’asphaltage.

2.1.2

Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux en laboratoire (GIE inc.
5 800,00$ taxes en sus).

2.2

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) – Entente de partenariat territorial en
lien avec la collectivité de la Montérégie-Est 2017-2020 : Autorisation aux signatures
d’un avenant.

2.3

FDT: Demande d’aide financière de la municipalité de Saint-Valentin.

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Orientations de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’année 2019.

4.0

ÉVALUATION

4.1

Demande d’extension de délai pour le dépôt des rôles d’évaluation.

4.2

Demande d’extension de délai pour la transmission des réponses aux demandes de
révision de l’évaluation foncière.

4.3

Départ de la gestionnaire des programmes SHQ et technicienne inspectrice.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Excel Telecom : Achat de téléphones et licences pour la téléphonie IP à être
remboursés par la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville.

5.2

Divers
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5.2.1

Demandes d’appui :

A)

Municipalité d’Henryville et M. Jean Hébert : Hébergement de qualité pour jeunes
adultes dans le réseau public.

B)

MRC de Témiscamingue : Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation
des interventions d’urgence hors du réseau routier (PLIU) - Demande d’extension de
délai.

C)

MRC des Etchemins : Demande d’assouplissement à l’application de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ).

D)

Municipalité de Laverlochère-Angliers, MRC de la Haut-Gaspésie et MRC de
Témiscamingue : Modification des horaires de factions pour les services ambulanciers.

E)

MRC de Brome-Missisquoi et l’Honorable Denis Paradis : Démarches visant la
reconnaissance des municipalités rurales au Programme de subvention d’infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM).

6.0

COURS D'EAU

6.1

Services professionnels pour les cours d’eau :

6.1.1

Rapport du comité d’analyse des soumissions.

6.1.2

Octroi de contrat au Groupe PleineTerre inc. (124 725,50$, taxes en sus).

6.2

Cours d’eau du Trait-Carré – Saint-Jean-sur-Richelieu et Carignan : Dédommagement
(3 500$).

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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