MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 13 mars 2019
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 13 février 2019.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlements 1708, 1741 et 1745.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 554 remplaçant le règlement 547 concernant une dérogation en zone
inondable pour des travaux sur la rue Poirier à Saint-Jean-sur-Richelieu.

A.1

Adoption du règlement.

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

1.1.3

Urbanisme - Divers

A)

Nomination des membres du comité consultatif agricole (CCA).

B)

Table de concertation des préfets de la Montérégie : Demande de modification des
règles encadrant les milieux humides et hydriques.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

MIDI - Programme Mobilisation-Diversité : Dépôt de projet.

2.2

Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie
sociale : Mandat visant la gestion, autorisation aux signatures et au versement d’un
montant de 10 000$ sur 3 ans.

3.0

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

3.1

Rapport annuel d’activités AN 1 du SCRI révisé : 1er janvier au 31 décembre 2018.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Renouvellement des services bancaires.

4.1.3

Règlement 550 : Avis de motion en vue de modifier le règlement 53 constituant le
comité administratif et dépôt du projet de règlement.

4.1.4

Règlement 551 : Avis de motion en vue de modifier le règlement 265 concernant
l’élargissement des pouvoirs et obligations du secrétaire-trésorier de la MRC du HautRichelieu et dépôt du projet de règlement.

4.2

Divers

4.2.1

Demandes d’appui

A)

MRC Vaudreuil-Soulanges et Papineau : Préparation et conclusion du prochain pacte
fiscal – Financement des MRC du Québec.
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B)

MRC Vaudreuil-Soulanges et la Jacques-Cartier : Remboursement des taxes nettes dans
le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier.

C)

UPA Haut-Saint-Laurent : Récupération et recyclage des plastiques de ferme.

5.0

GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

5.1

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

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.

Prochaine séance ordinaire des membres du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi
10 avril 2019.
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