
 
 

 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
Séance ordinaire 

 
Mercredi, le 8 avril 2020 

19 h 30 
Ordre du jour 
____________ 

 
 
AVIS : En vertu de l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, cette séance est tenue à huis clos et 
les élus y participent par téléphone, visioconférence ou physiquement. 
 
 
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 mars 2020. 
 
1.0   URBANISME 
 
1.1 Schéma d’aménagement et de développement 
 
1.1.1 Modifications 
 
A) Règlement 562 
 
A.1 Priorisation. 
 
A.2 Avis de motion. 
 
A.3  Adoption du projet de règlement relatif à une correction des limites de la plaine 

inondable pour le lot 4 549 339 situé sur la rue Bachand à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
A.4 Adoption du document indiquant la nature des modifications. 
 
A.5 Nomination des membres de la commission de consultation publique. 
 
A.6 Consultation publique : Résolution de priorisation et appel de commentaires. 
 
B) Règlement 556  
 
B.1 Adoption du règlement 556 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux 

de pavage des 39e Avenue et 57e Avenue à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. 
 
B.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la municipalité de 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix devra apporter à ses instruments d’urbanisme advenant 
l’entrée en vigueur du règlement 556. 

 
C) Règlement 559  
 
C.1 Adoption du règlement 559 relatif à une dérogation en zone inondable pour des travaux 

de pavage sur les rues Bossuet, Garand, Dubois et Vaughan à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
C.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications que la ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu devra apporter à ses instruments d’urbanisme advenant l’entrée en 
vigueur du règlement 559. 

 
2.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
2.1 FDT : Reddition de compte et rapport d’activités 2019-2020. 
 
2.2  FARR – Projet d’amélioration du réseau cyclable, Phase II – Services d’ingénierie : 

Octroi de contrat à la firme FNX-Innov inc. (max. 25 000$, tx incl.).  
 
2.3 COVID-19 - Mesures et impacts. 
 
2.3.1 FLI 
 
A) Moratoire de 6 mois pour les versements en capital et intérêts. 
 
B) Fonds de roulement d’un maximum de 20 000$. 
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2.3.2 Programme d’aide d’urgence aux PME 
 
A) Montant de 1 655 594$ accordé en prêt sans intérêt remboursable le 31 mars 2030. 
  
B) Autorisation à la signature d’un contrat de prêt avec le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation (MEI). 
 
C) Mandat d’analyse et de gestion des demandes à NexDev. 
 
D) Autorisation globale pour une première tranche de 400 000$. 
 
2.3.3 Plateforme « Soyez local » : Aide financière au démarrage (entre 5 000$ et 15 000$). 
 
2.3.4 Félicitations adressées aux effectifs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du 

Haut-Richelieu à Lacolle. 
 
2.5 Convention d’aide financière MIDI-MRC : Demande de prolongation de 6 mois. 
 
2.6 Révision de la Politique culturelle du Haut-Richelieu : Mandat au Comité culturel Haut-

Richelieu (maximum 15 000$). 
 
2.7 FQIS – Alliance pour la solidarité de la Montérégie – Protocole d’entente : Autorisation 

aux signatures. 
 
3.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
3.1 Adoption du règlement 560 modifiant le règlement 221 relatif aux modalités et 

conditions administratives et financières du service municipal d’élimination des 
déchets. 

 
3.2 Adoption du règlement 561 modifiant le règlement 222 relatif aux modalités et 

conditions administratives et financières du service municipal d’enlèvement des 
déchets. 

 
4.0 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
4.1 Rapport annuel d’activités de l’AN 2 révisé : Adoption. 
 
5.0 FONCTIONNEMENT 
 
5.1 Finances 
 
5.1.1 Liste des comptes.  
 
5.2 Divers 
 
5.2.1 Demande d’appui – Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults : Demande d’augmentation du 

pourcentage de financement pour le programme Emplois d’été Canada. 
 
6.0 COURS D'EAU 
 
6.1  Ruisseau Hazen, branche 39 – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation aux 

travaux, octroi de contrat et autorisation aux signatures (Excavation JRD, 48 584,00$, 
taxes en sus).  

 
6.2 Petite rivière Bernier, branches 3 et 3A – Saint-Jean-sur-Richelieu : Autorisation à 

procéder aux démarches nécessaires et nomination. 
 
7.0 VARIA 
 
7.1 Dépôt des documents d'information et rapport des délégués. 
 
 
8.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
9.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
N.B. Prochaine séance ordinaire des membres du conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi                  

13 mai 2020. 
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