MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 4 mai 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 6 avril 2021.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité d’Henryville : Règlement 153-2015-03.

B)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Règlement 2021-190-05.

1.1.3

Urbanisme – Divers

A)

Demande d’appui – Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Point d’information : Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) – Projet de zone
d’innovation en Sécurité civile et publique : Recevabilité de la demande de
désignation.

2.2

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale
2021-2025 : Entérinement, autorisation aux signatures et confirmation de participation
financière de 10 000$/an pendant 3 ans.

2.3

Alo Richelieu – Projet bateaux-taxis : Problématique financière pour la saison 2021.

2.4

Entente de développement culturel 2021-2023 – Société de développement Vieux-SaintJean – Projet « Boîte culturelle » : Demande d’aide financière.

3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Point d’information : MELCC - Programme de traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage (PTMOBC) - Aide financière de 21 225 893$ à CompoHaut-Richelieu inc. pour la construction du Centre de compostage régional et
l’acquisition de bacs bruns.

4.0

ÉVALUATION

4.1

Règlement 567 en vue de modifier le règlement 250 sur le versement de la somme
d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision administrative à l’égard
d’un rôle d’évaluation foncière ou d’un rôle de la valeur locative : Avis de motion et
projet de règlement.

5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

…/2
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5.1.2

Point d’information : Bilan FRR/Ressources naturelles - Relance postpandémie.

6.0

VARIA

7.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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