MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 5 juillet 2022
9h00
Ordre du jour
__________________
9h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2022.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Résolutions 2022-PPCMOI-01 et 2022-PPCMOI-02.

1.1.2

Modifications

A)

Sainte-Brigide-d’Iberville – Projet éolien Monnoir : Suivi du dossier concernant la
demande de modification du RCI 478.

1.2

Urbanisme - Divers

1.2.1

Point d’information : Adoption de la Politique nationale de l’architecture et de
l’aménagement du territoire (PNAAT).

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

FRR Volet 3 – Signature innovation

2.1.1

Adoption du cadre de gestion et des règles de fonctionnement du Comité directeur.

2.1.2

Mandat à NexDev.

2.2

L’ANCRE – Plan d’action en immigration 2022-2025 : Demande d’aide financière au
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration (MIFI) et Programme
d’appui aux collectivités (PAC) et confirmation de la contribution de la MRC.

2.3

Nature-Action Québec - Projet d’agrandissement du registre Desjardins du patrimoine
naturel, paysager et agricole en Montérégie : Demande d’appui aux démarches
d’obtention d’une subvention du FRR Volet 1.

2.4

La Route de Champlain : Octroi d’une aide financière (75 000$) pour la saison estivale
2022.

2.5

Programme PAU/PME : Autorisation
remboursement de 30$ et moins.

2.6

Politique culturelle de la MRC du Haut-Richelieu 2021-2031 : Proposition du Comité
culturel du Haut-Richelieu pour la mise en œuvre et le lancement.

3.0

ÉVALUATION

3.1

Demande d’extension de délai pour le dépôt des rôles d’évaluation (Lacolle, Saint-

à

pardonner

les

dossiers

présentant

un

Alexandre, Saint-Georges-de-Clarenceville, Venise-en-Québec).

4.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4.1

Point d’information : Rencontre avec les représentants de la Sûreté du Québec en vue
de la présentation du rapport annuel 2021-2022 et du nouveau responsable de poste.
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5.0

FONCTIONNEMENT

5.1

Finances

5.1.1

Liste des comptes.

5.1.2

Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville - Demande
Événement Clarfest et 200e anniversaire de la paroisse (2 500$).

5.2

Divers

5.2.1

Demandes d’appui :

A)

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre : Responsabilité élargie des producteurs
– GoRecycle.

B)

Révision de la fiscalité municipale en vue de permettre aux municipalités de mieux
faire face à leurs obligations en matière de protection de l’environnement et de
développement.

6.0

COURS D'EAU

6.1

Vérification préventive des pompes aux stations de pompage de la rivière du Sud :
Pompex inc. (15 000$ max, tx incl).

6.2

Fauchage des digues Lamoureux et Rang des Côtes : Excavation David Frégeau (20 000$
max, tx incl).

6.3

Cours d’eau Décharge des Vingt, branche 21 – Municipalités d’Henryville et Sainte-Annede-Sabrevois : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.

6.4

Cours d’eau Campbell, branche 3 – Municipalités d’Henryville et Sainte-Anne-deSabrevois : Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination.

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

MRC du Haut-Richelieu / 2022/06/30/ mcr

d’aide

financière :

