MRC DU HAUT-RICHELIEU
RÉUNION DU COMITÉ ADMINISTRATIF
SÉANCE ORDINAIRE
MARDI
LE 1er décembre 2020
____________________________
Procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du Comité administratif (C.A.) de la
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu, tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, au
lieu ordinaire des séances, laquelle fut convoquée pour le mardi, premier jour du mois de
décembre deux mille vingt, à neuf heures (9h00).
Considérant l’actuelle pandémie causée par la COVID-19 et en vertu du décret 689-2020 du
25 juin 2020 de même que des arrêtés ministériels 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-049
du 4 juillet 2020, la séance du comité administratif est enregistrée et se tient sans public.
Les membres du comité administratif y participent en personne et en visioconférence
Zoom. 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.
Étaient présents :
En personne : M. Réal Ryan, préfet et maire de Noyan et M. Martin Thibert, maire de SaintSébastien.
En visioconférence : M. Patrick Bonvouloir, préfet suppléant et maire de Sainte-Brigided’Iberville et M. Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Absence motivée : M. Jacques Landry, maire de Venise-en-Québec.
Étaient présents à titre d’observateurs en visioconférence : Mme Danielle Charbonneau,
maire d’Henryville et M. Luc Mercier, maire de Saint-Alexandre.
Également présente en personne : Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétairetrésorier.
Les membres du comité administratif formant quorum et siégeant sous la présidence du
préfet, M. Réal Ryan.
____________________________

9 h 00

Ouverture de la séance
Adoption de l'ordre du jour

1979-12-20

Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert,
Appuyée par le conseiller régional M. Patrick Bonvouloir,
IL EST RÉSOLU:
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du comité administratif de la
MRC du Haut-Richelieu du 1er décembre 2020 soit adopté dans sa forme et
teneur, le point VARIA demeurant ouvert.
ADOPTÉE

Adoption du procès-verbal
1980-12-20

Sur proposition du conseiller régional M. Patrick Bonvouloir,
Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert,
IL EST RÉSOLU:

CAPV2020-12-01
Résolution 1980-12-20 - suite
QUE le procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du comité
administratif tenue le 17 novembre 2020, soit adopté dans sa forme et
teneur, le tout tel que retrouvé sous la cote « document 0.1 » des
présentes.
ADOPTÉE

1.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1.1

PAU/PME – AERAM

1.1.1

Octroi du prêt AERAM-025-05

CONSIDÉRANT la pandémie causée par la COVID-19;
CONSIDÉRANT les enjeux majeurs de développement économique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu peut octroyer des prêts dans le cadre du
programme Aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises de même que pour le
volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) décrété par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI);
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’analyse de NexDev;
EN CONSÉQUENCE;
1981-12-20

Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert,
Appuyée par le conseiller régional M. Patrick Bonvouloir,
IL EST RÉSOLU:
QUE le préambule de la présente en fait partie intégrante;
D’AUTORISER le prêt suivant :
AERAM-025-05 au montant de 6 784$ avec pardon de 100% des dépenses
admissibles au volet AERAM jusqu’à concurrence du maximum établi par le
MEI, le tout tel que prescrit par ce dernier à l’avenant 2020-1 au contrat de
prêt relatif au Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19) (FLI) et à la mise à jour reçue le 27 novembre 2020;
QUE le remboursement du solde de ce prêt, s’il y a lieu, intervienne
suivant les conditions établies au contrat de prêt dûment acceptées par
l’emprunteur;
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE

1.1.2

Octroi du prêt AERAM-026-06

CONSIDÉRANT la pandémie causée par la COVID-19;
CONSIDÉRANT les enjeux majeurs de développement économique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu peut octroyer des prêts dans le cadre du
programme Aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises de même que pour le
volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) décrété par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI);
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’analyse de NexDev;
EN CONSÉQUENCE;

CAPV2020-12-01
1982-12-20

Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert,
Appuyée par le conseiller régional M. Patrick Bonvouloir,
IL EST RÉSOLU:
QUE le préambule de la présente en fait partie intégrante;
D’AUTORISER le prêt suivant :
AERAM-026-06 au montant de 15 000$ avec pardon de 100% des dépenses
admissibles au volet AERAM jusqu’à concurrence du maximum établi par le
MEI, le tout tel que prescrit par ce dernier à l’avenant 2020-1 au contrat de
prêt relatif au Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19) (FLI) et à la mise à jour reçue le 27 novembre 2020;
QUE le remboursement du solde de ce prêt, s’il y a lieu, intervienne
suivant les conditions établies au contrat de prêt dûment acceptées par
l’emprunteur;
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE

1.1.3

Octroi du prêt AERAM-027-07

CONSIDÉRANT la pandémie causée par la COVID-19;
CONSIDÉRANT les enjeux majeurs de développement économique;
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu peut octroyer des prêts dans le cadre du
programme Aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises de même que pour le
volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) décrété par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation (MEI);
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’analyse de NexDev;
EN CONSÉQUENCE;
1983-12-20

Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert,
Appuyée par le conseiller régional M. Patrick Bonvouloir,
IL EST RÉSOLU:
QUE le préambule de la présente en fait partie intégrante;
D’AUTORISER le prêt suivant :
AERAM-027-07 au montant de 15 000$ avec pardon de 100% des dépenses
admissibles au volet AERAM jusqu’à concurrence du maximum établi par le
MEI, le tout tel que prescrit par ce dernier à l’avenant 2020-1 au contrat de
prêt relatif au Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (COVID-19) (FLI) et à la mise à jour reçue le 27 novembre 2020;
QUE le remboursement du solde de ce prêt, s’il y a lieu, intervienne
suivant les conditions établies au contrat de prêt dûment acceptées par
l’emprunteur;
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE

CAPV2020-12-01

M. Alain Laplante, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, demande à ce qu’une
lettre soit acheminée au MEI afin de savoir si le traitement confidentiel des dossiers PAUPME et AERAM permet le dévoilement des noms et l’acheminement des documents
financiers des emprunteurs aux 15 élus du conseil de la MRC en plus des membres du
comité d’analyse.

1984-12-20

2.0

VARIA

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert,
Appuyée par le conseiller régional M. Patrick Bonvouloir,
IL EST RÉSOLU:
DE LEVER la présente séance ordinaire du comité administratif de la MRC
du Haut-Richelieu, ce 1er décembre 2020.
ADOPTÉE

___________________________________
M. Réal Ryan,
Préfet

___________________________________
Me Joane Saulnier,
Directeur général et secrétaire-trésorier

