MRC DU HAUT-RICHELIEU
Séance ordinaire
Mercredi, le 13 janvier 2021
19 h 30
Ordre du jour
____________
AVIS : En vertu du décret 689-2020 du 25 juin 2020 de même que des arrêtés ministériels 2020-029 du
26 avril 2020 et 2020-049 du 4 juillet 2020, la séance est enregistrée et tenue sans la présence du
public. Les élus sont invités à y participer par téléphone, visioconférence ou physiquement. Un avis a
été publié à l’effet que toute personne peut, préalablement à la séance, acheminer ses questions via
le site internet de la MRC. Ces dispositions exceptionnelles tiennent compte de la pandémie causée par
la COVID-19.
19 h 30

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 janvier 2021.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d’aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

CPTAQ : Demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles sur une partie des lots
5 106 884, 5 106 899 et 5 240 718 à Saint-Georges-de-Clarenceville en vue d’un
aménagement faunique incluant un chemin d’accès (dossier 426757).

B)

Municipalité de Mont-Saint-Grégoire : Règlement 2020-185-18.

C)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlement 1947.

D)

Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Règlements 401-2020 et 403-2020.

2.0

FONCTIONNEMENT

2.1

Finances

2.1.1

Liste des comptes.

2.2

Fonctionnement – Divers

2.2.1

Reconduction des comités «Tourisme», «Environnement», «Développement économique»,
«Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture», «Sécurité publique» et «Schéma
d'aménagement et de développement».

2.2.2

Nominations

A)

Préfet suppléant pour l’année 2021 et autorisation aux signatures bancaires.

B)

Membres (2) du comité administratif pour l’année 2021.

C)

Membre (1) du Bureau des délégués pour l'année 2021, substituts (2).

D)

Comité "Tourisme" pour l'année 2021

D.1

Tourisme Haut-Richelieu.

D.2

Comité consultatif de la Station nautique.

E)

Délégués au comité "Environnement" pour l'année 2021

E.1

Lake Champlain Basin Program et Steering committee.

E.2

Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi.

E.3

COVABAR.

F)

Comité "Développement économique"
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F.1

Comité régional établi pour le suivi de la vision stratégique du Haut-Richelieu.

F.2

Comité de mise en opération du réseau de fibres optiques et conseil d'administration de
Développement Innovations Haut-Richelieu.

F.3

Comité d’analyse des récipiendaires de la Bourse de la relève agricole.

F.4

Pôle régional d’économie sociale de la Montérégie Est.

G)

Comité "d'Aide aux organismes sociaux, à la santé et à la culture"

G.1

Comité de suivi de l’entente culturelle et Mise en œuvre de la politique culturelle du
Haut-Richelieu (2).

G.2

Comité culturel du Haut-Richelieu (OBNL).

H)

Comité de Sécurité publique (4).

I)

Comité schéma d’aménagement et Comité consultatif agricole.

3.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3.1

Programmes PAU/PME et AERAM: Octroi de prêts.

3.2

Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC) : Contribution annuelle de
10 000$ pour 3 ans et affectation du surplus non réservé dans le cadre de l’entente
sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale.

3.3

Avenant 2020-2 au contrat de prêt PAU/PME : Entérinement et autorisation aux
signatures.

4.0

COURS D’EAU

4.1

Station de pompage Lamoureux : Réparation de pompe (Pompex inc., 18 024,47$ taxes en
sus).

4.2

Ruisseau aux Morpions, branche 43 – MRC Brome-Missisquoi - Municipalités de SainteSabine, Farnham et Sainte-Brigide-d’Iberville: Entérinement de factures et autorisation à
répartir : MRC Brome-Missisquoi 4 285,56$; Frais d’administration 5,09$ pour un total de
4 290,65$.

4.3

Cours d’eau Roman-Moreau – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Entérinement de factures
et autorisation à répartir : Excavation Infraplus inc. 39,09$; Frais d’administration 0,03$
pour un total de 39,12$.

5.0

VARIA

5.1

Dépôt des documents d'information et rapport des délégués.

6.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

7.0

LEVÉE DE LA SÉANCE

Nos meilleurs vœux de Bonne Année

N.B.

Prochaine séance ordinaire des membres du conseil de la MRC du Haut-Richelieu le mercredi
10 février 2021.
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