
 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Comité administratif 

Séance ordinaire 
 

Mardi, 6 avril 2021 
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, 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-104 du 15 décembre 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 2 mars 2021. 

 
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 sur une partie du lot 4 391 

472 situé à Saint-Alexandre en vue de l’agrandissement de l’école primaire (dossier 
430719).  

 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 TCRM – Avenant à l’entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 

d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité : Entérinement et 
autorisation aux signatures.  

 
2.2 FLI et PAU/PME : Radiation des prêts FLI2017-44 (3 834,43$) et PAUHR-002 (PAU/PME) 

(21 145,79$). 
 
2.3 FRR, Volet 1 : Suivi de la démarche auprès des municipalités et orientations concernant 

les projets régionaux. 
 
2.4 FDT/FRR : Reddition de compte annuelle au MAMH et rapport d’activités 2020-2021. 
 
2.5 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) – Programme d’aide à la 

voirie locale : Demande d’aide financière. 
 
2.6 CCIHR – Projet « Soyez_Gourmand » : Demande d’aide financière (5 000$). 
 
3.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
3.1 Révision du PGMR : Adoption du plan de travail et confirmation du démarrage du 

processus. 
  
4.0 FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Finances 
 
4.1.1 Liste des comptes. 
 
4.1.2  Dépôt du rapport financier 2020 et rapport du vérificateur externe : Présentation à 

distance par les représentants de MPA inc. préalablement à la séance régulière. 
 
4.1.3 Audit et rapport financier pour l’année 2021 : Option de renouvellement du mandat du 

vérificateur externe (11 000$, taxes en sus).   
 
4.1.4 ART[O] musique : Demande d’aide financière (7 000$). 
 
4.1.5 Facturation des cadets/Saison 2021 : Autorisation au paiement à même l’enveloppe 

provenant de la subvention versée par le gouvernement du Québec suite à l’entrée en 
vigueur de la Loi sur le cannabis. 
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4.1.6 Relance postpandémie : Aide financière du MAMH aux MRC (80 M$) dont 736 705$ 

attribués à la MRC du Haut-Richelieu. 
 
4.2 Divers 

 
4.2.1 Demande d’appui : MRC Vaudreuil-Soulanges : Reconnaissance de 2 sites géologiques. 
 
5.0 COURS D'EAU 
 
5.1 Cours d’eau Deslauriers et sa branche 1 – Municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu, 

Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville : Autorisation aux travaux, octroi de contrat 
et autorisation aux signatures (Excavation Infraplus inc. 72 323,51$ taxes en sus). 

 
5.2 Rivière du Sud-Ouest, branche 20 – Municipalités de Saint-Alexandre et Sainte-Brigide-

d’Iberville : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures 
(Excavation Infraplus inc. 33 631,24$ taxes en sus). 

 
5.3 Ruisseau Hazen, branche 4 – Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Excavation Infraplus inc.           
27 709,75$ taxes en sus). 

 
5.4 Ruisseau Hood, branches 9, 10, 11 et 12 – Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : 

Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Excavation 
Infraplus inc. 52 758,05$ taxes en sus). 

 
5.5 Ruisseau Hood, branche 25 – Municipalité de Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-sur-

Richelieu : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures 
(9316-8631 Québec inc.13 652,50$ taxes en sus). 

 
5.6 Rivière du Sud-Ouest, branches 31, 35 et 36 – Municipalités de Mont-Saint-Grégoire et 

Sainte-Brigide-d’Iberville : Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation 
aux signatures (9316-8631 Québec inc. 42 205,75$ taxes en sus). 

 
5.7 Ruisseau Chartier – Municipalités de Mont-Saint-Grégoire et Saint-Alexandre: 

Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures 9316-8631 
Québec inc. 29 195,00$ taxes en sus).  

 
5.8 Rivière des Iroquois, branches 5 et 6 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation 

aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Ouverture de soumissions le 
7 avril 2021). 

 
5.9  Rivière du Sud, branche 51 – Municipalité d’Henryville : Autorisation aux travaux, octroi 

de contrat et autorisation aux signatures (Ouverture de soumissions le 7 avril 2021). 
 
5.10 Ruisseau Séraphin-Choquette – Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Ouverture de soumissions le 7 
avril 2021). 

 
 
6.0 VARIA 
 
 
7.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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