MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 8 mai 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 10 avril 2019.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois : Règlement 403-04.

B)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Règlement 2019-185-13.

C)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlement 1770.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 555

A.1

Avis de motion.

A.2

Adoption du projet de règlement (visant à retirer les secteurs endigués de la plaine
inondable).

A.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications.

A.4

Nomination des membres de la commission de consultation.

A.5

Date de la consultation publique (12 juin 2019, 17h30).

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

FDT : Reddition de compte et rapport d’activités 2018-2019.

2.2

Demande d’intervention et de solution rapide de la part du MTQ relativement à la
restriction de charges sur la route 104 obligeant de très longs détours au trafic lourd.

3.0

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

3.1

Rapport annuel d’activités AN 1 : Adoption.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Adoption du règlement 550 en vue de modifier le règlement 53 constituant le comité
administratif (établissement du pouvoir de dépenses jusqu’à 20 000$).

4.1.3

Adoption du règlement 551 en vue de modifier le règlement 265 concernant
l’élargissement des pouvoirs et obligations du secrétaire-trésorier de la MRC du HautRichelieu (établissement du pouvoir de dépenses jusqu’à 10 000$).

4.1.4

Dépôt du rapport prévisionnel et de l’état comparatif.

4.1.5

Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou l’attribution de contrats.

4.1.6

Mutuelle des municipalités du Québec : Renouvellement du portefeuille d’assurances
2019-2020 (39 508,00$ tx incl.).
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5.0

COURS D'EAU

5.1

Cours d’eau Décharge des Vingt, branche 19 – Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation
aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal
Carreau inc., 53 693,00 $, taxes en sus).

5.2

Rivière du Sud-Ouest, branches 37, 38 et 48 – Sainte-Brigide-d’Iberville : Autorisation
aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal
Carreau inc., 36 972,50 $, taxes en sus).

5.3

Rivière du Sud, branches 56, 61 et 63 – Henryville : Autorisation aux travaux, octroi de
contrat et autorisation aux signatures (Les Entreprises Réal Carreau inc., 47 320,20 $,
taxes en sus).

5.4

Cours d’eau Lamarre et Paradis – Saint-Jean-sur-Richelieu.

5.4.1

Rejet de soumission.

5.4.2

Autorisation à un nouveau processus d’appel d’offres.

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
12 juin 2019.
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