MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 30 novembre 2021
9h00
Ordre du jour
__________________
AVIS : En vertu du décret 885-2021 du 23 juin 2021, 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 16 novembre 2021.

1.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1.1

FQMAMA – Quartier sécurisé Alzheimer : Suivi de la demande d’aide financière.

1.2

Projet de déploiement de la fibre optique à Sainte-Brigide-d’Iberville : Retrait du
cautionnement DIHR.

1.3

Point d’information : Pénurie de main-d’œuvre : Plan régional.

2.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Point d’information : Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté
du Québec : Modèle d’entente et de répartition des effectifs.

2.2

Engagement de cadets pour la saison estivale 2022.

3.0

FONCTIONNEMENT

3.1

Finances

3.1.1

Liste des comptes.

3.1.2

Aides financières

A)

Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville : Projet majeur en santé mentale à l’hôpital
du Haut-Richelieu (1 174 430$ - 2$/habitant pour 5 ans).

B)

Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Projet « Amélioration du bâtiment
d’accueil touristique Le refuge de l’Île – Port de plaisance » (75 000$).

C)

Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois : Projet « Amélioration du site du Quai Ryan
et acquisition d’équipements » (32 800$).

D)

Piste cyclable La Montérégiade : Asphaltage de 2,9 km.

E)

CIME du Haut-Richelieu : Projet de construction d’un bâtiment multiservices
(150 000$).

F)

Arto musique – Aide financière 2021 : Demande de transfert du montant total non
utilisé en 2021 pour les activités de 2022 au lieu du remboursement.

G)

Alo Richelieu : Fin de projet et demande de transfert de montant résiduel pour un
nouveau projet.

3.2

Divers

3.2.1

Point d’information : Projet télédétection des sols agricoles dégradés dans le bassin
versant de la baie Missisquoi : Rencontre avec les représentants de l’OBVBM.

…/2

Ordre du jour – Comité administratif – 2021-11-30

2/

3.2.2

Demandes d’appui :

A)

Municipalité de Saint-Aimé : Demande d’allègement de la réglementation reliée à
l’entretien de la végétation des cours d’eau verbalisés longeant une route municipale.

B)

MRC du Haut-Saint-François : Demande de financement en provenance du MEI pour le
développement de la serriculture.

3.2.3

Adoption de la liste des séances ordinaires du conseil et du comité administratif de la
MRC pour l’année 2022.

4.0

VARIA

5.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

6.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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