MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 9 octobre 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 11 septembre 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 1785, 1786, 1825 et 1830.

B)

CPTAQ : Régularisation relative à l’utilisation à des fins autres qu’agricoles du parc
Gérard-Massé situé à Saint-Jean-sur-Richelieu (dossier 424940).

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 557

A.1

Adoption du règlement visant l’agriculture en secteurs endigués (remplacement du
règlement 555).

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications aux instruments
d’urbanisme locaux.

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

FLI : Radiation des prêts FLI2017-45 et FLI2016-38.

2.2

FDT – 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 » : Prolongation de délai jusqu’à juin 2020 et
transfert de dépenses du FDT à l’enveloppe ressources naturelles réservée au secteur
périurbain.

2.3

FARR – Demande de subvention pour l’amélioration du réseau cyclable.

2.4

Programme Mobilisation-Diversité – Convention d’aide financière : Entérinement et
autorisation aux signatures.

3.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1

Sûreté du Québec : Priorités régionales 2020.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Point d’information : Dépôt du rapport prévisionnel et de l’état comparatif.

4.1.3

Nomination des membres (3 membres et un secrétaire) du comité de sélection pour
l’analyse des soumissions visant les travaux d’audit et l’élaboration du rapport financier
2019 avec option de renouvellement annuel pour 4 ans.

4.1.4

Autorisation à l’achat du logiciel ArcGIS Desktop Standard permettant la consultation
de cartes en ligne (10 350,00$, taxes en sus).

4.1.5

Acquisition d’actions « D » de Compo-Haut-Richelieu inc. (66 850$).

5.0

COURS D'EAU

5.1

Modification de la Politique relative à la gestion des cours d’eau.
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5.2

Modification du règlement 449 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux
des cours d’eau de la MRC du Haut-Richelieu : Avis de motion et dépôt du projet de
règlement 539.

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
27 novembre 2019.
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