
 
 

 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Séance ordinaire 

 
Mercredi, le 10 juillet 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 12 juin 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 1767, 1784, 1785, 1786, 1788, 1790, 

1793, 1795 et 1796.  
 
B) Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Résolution PPCMOI-2019-4436. 
 
C) Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Règlement 379-2019. 
 
1.1.2 Modifications 
 
A) Règlement 555  
 
A.1 Adoption du règlement visant à retirer les secteurs endigués de la plaine inondable.  
 
A.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications.  
 
1.1.3 Urbanisme – Divers 
 
A)  Plaine inondable 
 
A.1 Résolution relative à la ligne des hautes eaux du lac Champlain. 
 
A.2 Projet de décret 24A déclarant une zone d’intervention spéciale (ZIS) : Demande de 

report de l’adoption du décret et d’exclusion du territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
B) Mandat à Géomont vs PRMHH : Participation à une étude pour toutes les MRC de la 

Montérégie afin d’identifier le réseau hydrographique (1 400$) et la caractérisation de 
la bande riveraine incluant l’érosion et la sédimentation (10 000$), le tout 
subventionné en partie par le FARR. 

 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 Comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV)  
 
2.1.1 Mandat pour le développement d’activités ou autres dans le cadre de l’entrée en 

vigueur de la législation sur le cannabis et attribution de la subvention de 55 124,00$. 
 
2.1.2 Demande de subvention (40 000$) pour un travailleur auprès des adolescents et 

autorisation de crédit pour un montant maximum de 11 000$ de l’enveloppe ressources 
naturelles réservée au secteur périurbain. 

 
3.0 FONCTIONNEMENT 
 
3.1 Finances 
 
3.1.1 Liste des comptes. 
 
3.1.2 DIHR - Partage de services de conciergerie (21 320$) et grand ménage (4 680$) : 

Autorisation. 
 
4.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
4.1 Compo-Haut-Richelieu inc. – Projet de plateformes de compostage : Versement d’une 

avance de 300 000$ pour les frais de démarrage du projet (études, relevés, etc.). 
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5.0 COURS D'EAU 
 
5.1 Digues et stations de pompage de la rivière du Sud - Reconstruction de la station 

Lamoureux : Octroi de contrat (Le Groupe LML Ltée, 163 663$, taxes en sus).  
 
5.2 Services professionnels pour l’entretien des cours d’eau : Avis de non-renouvellement. 
 
5.3 Point d’information : Rivière du Sud, branches 56, 61 et 63 – Henryville et Saint-

Sébastien : Exigence du MELCC pour le transport des déblais hors de la plaine inondable 
occasionnant des frais supplémentaires d’environ 17 000$. 

 
5.4 Rivière du Sud, branche 52 – Henryville, Saint-Sébastien et Sainte-Anne-de-Sabrevois : 

Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures suite à une 
demande de soumission sur invitation (Enviro Transpex inc., 69 963,00$, taxes en sus). 

 
5.5 Petite Décharge – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux jusqu’à un 

maximum de 50 000$, octroi de contrat et autorisation aux signatures suite à une 
demande de soumission sur invitation (Enviro Transpex inc.).  

 
5.6 Cours d’eau Toupin, branche 1 – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux et 

au directeur général d’octroyer le contrat suite à un appel d’offres sur invitation et 
autorisation aux signatures.  

 
5.7 Cours d’eau Lamarre – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux, octroi de 

contrat et autorisation aux signatures (Tecsol inc. 18 223,25$ taxes en sus).  
 
5.8 Cours d’eau Paradis – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux, octroi de 

contrat et autorisation aux signatures (Tecsol inc. 25 590,63$ taxes en sus).  
 
5.9 Rivière des Iroquois, branche 4 – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux travaux et 

au directeur général d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et 
autorisation aux signatures.  

 
5.10 Cours d’eau du Milieu – Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Blaise-sur-Richelieu : 

Autorisation aux travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Tecsol inc. 
46 796,55$ taxes en sus).  

 
5.11 Cours d’eau Rouillé – Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Blaise-sur-Richelieu : 

Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination (Tetra Tech QI inc., 
distance approximative de 5 km). 

 
5.12 Cours d’eau Hazen, branche 23 – Mont-Saint-Grégoire : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc., distance approximative 
de 0,9 km). 

 
5.13 Ruisseau Chartier, branche 19 – Sainte-Anne-de-Sabrevois : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc., distance approximative 
de 1,4 km). 

 
5.14 Ruisseau Hazen, branche 32 – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à procéder aux 

démarches nécessaires et nomination (ALPG consultants inc., distance approximative 
de 1,9 km). 

 
5.15 Cours d’eau Narcis-Filion – Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Jacques-le-Mineur et 

Saint-Jean-sur-Richelieu : Entente intermunicipale avec la MRC des Jardins-de-
Napierville. 

 
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                  

11 septembre 2019. 
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