MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 12 septembre 2018
19 h 30
Ordre du jour
____________
19 h 30

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2018.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Règlements 2018-185-12 et 2018-186-04.

B)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1677, 1680 et 1686.

C)

Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu : Règlement 495-18.

1.1.2

Modifications

A)

Projet de règlement 542 (dérogation en zone inondable pour des travaux sur la 67e Avenue située en la
municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix).

A.1

Nomination des membres de la commission de consultation.

A.2

Date de la consultation publique (10 octobre 2018, 17h45).

B)

Projet de règlement 547 (dérogation en zone inondable pour des travaux sur la rue Poirier située en la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) (document 1.1.2 B).

B.1

Nomination des membres de la commission de consultation.

B.2

Date de la consultation publique (10 octobre 2018, 18h00).

1.1.3

Urbanisme - Divers

A)

Mouvement écologique du Haut-Richelieu et CIME du Haut-Richelieu.

A.1

Demande de reconnaissance du gouvernement du Québec d’une aire de concentration
des oiseaux aquatiques.

A.2

Demande au gouvernement fédéral de créer une zone intensive de conservation des
oiseaux (ZICO).

B)

Abolition de la zone d’intervention spéciale (ZIS) : Demande d’engagement des partis
politiques.

C)

Fonds environnemental de la rivière Richelieu – Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-auxNoix – Programme décennal de dragage d’entretien de canaux : Autorisation au
versement.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

Règlement 548 : Avis de motion en vue de modifier le règlement RM 500 concernant les
usages, la circulation, le stationnement, les nuisances, les animaux, la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les deux parcs régionaux du territoire de la MRC du
Haut-Richelieu.

2.2

FDT: Demande d’aide financière de la municipalité de Saint-Valentin – Projet
« Réaménagement du site et des entrées de l’édifice municipal pour bien refléter le
caractère régional des activités qui s’y déroulent et pour optimiser sa visibilité »
(22 800$).

2.3

FDT : Demande d’aide financière de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu Modification du projet déposé et autorisation au versement.

2.4

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) : Délégation.
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3.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.1

Règlement 389 – Sainte-Brigide-d’Iberville : Nomination d’une personne désignée
(M. Julien Auclair).

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Octroi du contrat de location
(1 082,85$/mois, taxes en sus).

4.2

Divers

4.2.1

Nomination d’un répondant en matière d’accommodements.

4.2.2

Règlement 538 : Avis de motion en vue de modifier les règles de publication des avis
publics.

5.0

COURS D'EAU

5.1

Station de pompage Lamoureux - Octroi de contrat pour la conception de plans en
ingénierie électrique suite à l’incendie.

5.2

Rivière du Sud-Ouest, branche 38 – Sainte-Brigide-d’Iberville : Autorisation à procéder
aux démarches nécessaires et nomination.

5.3

Nomination de la personne désignée pour exercer les pouvoirs prévus au deuxième
alinéa de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales et l’application du
règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau
situés sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu pour la municipalité de SainteBrigide-d’Iberville (M. Julien Auclair).

6.0

VARIA

6.1

Dépôt des documents d'information et rapport des délégués.

7.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

N.B.

de

lignes

téléphoniques

conclu

avec

DIHR

Prochaine séance ordinaire des membres du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi
10 octobre 2018.
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