MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 31 mars 2020
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 mars 2020.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Modifications

A)

Demande de modification de la plaine inondable par la ville de Saint-Jean-surRichelieu : Règlement 562 (Avis de motion, Adoption du projet de règlement, Adoption du
document indiquant la nature des modifications, Nomination des membres de la commission de
consultation publique, date de consultation publique).

B)

Règlement 556

B.1

Point d’information : Dépôt du rapport de consultation publique.

B.2

Adoption du règlement 556 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux
de pavage des 39e Avenue et 57e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

B.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications que la municipalité de
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix devra apporter à ses instruments d’urbanisme advenant
l’entrée en vigueur du règlement 556.

C)

Règlement 559

C.1

Point d’information : Dépôt du rapport de consultation publique.

C.2

Adoption du règlement 559 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux
de pavage sur les rues Bossuet, Garand, Dubois et Vaughan à Saint-Jean-sur-Richelieu.

C.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications que la ville de Saint-Jeansur-Richelieu devra apporter à ses instruments d’urbanisme advenant l’entrée en
vigueur du règlement 559.

1.2

Urbanisme - Divers

1.2.1

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) : Demande de l’UPA
Montérégie pour siéger aux comités technique et politique.

1.2.2

Point d’information : UPA Haut-Richelieu : Position concernant les bandes riveraines et
les plaines inondables.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV) - Projet Fruigumes : Demande d’aide
financière (20 000$).

2.2

FDT : Reddition de compte et rapport d’activités 2019-2020.

2.3

FARR – Projet d’amélioration du réseau cyclable, Phase II – Services d’ingénierie :
Octroi de contrat à la firme FNX-Innov inc. (max. 25 000$, tx incl.).

2.4

COVID-19 - Comité d’urgence économique.

2.4.1

Constitution du comité composé des 3 députés provinciaux et des 2 députés fédéraux,
des représentants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, de NexDev, de la Corporation
du Fort St-Jean, de Tourisme Haut-Richelieu, de la Chambre de commerce et de
l’industrie du Haut-Richelieu et de la MRC du Haut-Richelieu.
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2.4.2

FLI

A)

Moratoire de 3 mois pour les versements en capital et intérêts.

B)

Octroi pour un fonds de roulement: Autorisation générale au CEHR/maximum (20 000$).

2.4.3

Fonds supplémentaires potentiels.

2.4.4

Guichet unique pour les trois secteurs économiques clés Tourisme / Commerces /
Industries.

2.4.5

Campagne d’encouragement via la station radiophonique Boom FM.

2.5

Convention d’aide financière MIDI-MRC : Demande de prolongation de 6 mois.

2.6

Révision de la Politique culturelle du Haut-Richelieu : Mandat au Comité culturel HautRichelieu (maximum 15 000$).

3.0

ÉVALUATION

3.1

Ordre des évaluateurs agréés du Québec : Demande de dispense de l’obligation de
souscrire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle.

4.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

4.1

Adoption du règlement 560 modifiant le règlement 221 relatif aux modalités et
conditions administratives et financières du service municipal d’élimination des
déchets.

4.2

Adoption du règlement 561 modifiant le règlement 222 relatif aux modalités et
conditions administratives et financières du service municipal d’enlèvement des
déchets.

4.3

Point d’information : UPA Haut-Richelieu : Position sur les plastiques agricoles et la
valorisation de compost.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Dépôt du rapport financier 2019 et rapport du vérificateur externe : Présentation à distance
par les représentants de MBBA s.e.n.c.r.l. préalablement à la séance régulière.

5.2

Divers

5.2.1

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2020 non adopté: Impacts et
suivi des résolutions.

5.2.2

Demande d’appui – Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults : Demande d’augmentation du
pourcentage de financement pour le programme Emplois d’été Canada.

5.2.3

Tenue de la séance ordinaire du 8 avril 2020 par conférence téléphonique.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Ruisseau Hazen, branche 39 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux
travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Excavation JRD, 48 584,00$,
taxes en sus).

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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