MRC DU HAUT-RICHELIEU
Comité administratif
Séance ordinaire
Mardi, 5 juillet 2016
9h00
Ordre du jour
__________________
9h00

Ouverture de la séance.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 2016.

1.0

URBANISME

1.1

Schéma d'aménagement et de développement

1.1.1

Avis techniques

A)

Municipalité de Venise-en-Québec : Règlements 423-2016, 424-2016 et 425-2016.

B)

Municipalité de Saint-Alexandre : Règlement 16-301.

1.1.2

Modifications

A)

Règlement 523

A.1

Adoption du règlement 523 concernant le régalage dans le cadre de travaux de
nettoyage de cours d’eau.

A.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications que les municipalités
devront apporter à leurs instruments d’urbanisme advenant l’entrée en vigueur du
règlement 523.

B)

Règlement 520 : Approbation du MAMOT concernant une dérogation à la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la reconstruction d’un pont
et de la 67e Avenue en la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

1.1.3

Urbanisme - Divers

A)

Suivi du dossier concernant la demande d’abolition de la zone d’intervention spéciale
(ZIS).

2.0

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2.1

MRC de Rouville : Découpage de la région administrative de la Montérégie.

2.2

Suivi du dossier concernant la persévérance scolaire.

2.3

CEHR : Aide financière (122 500$).

2.4

FLI : Octroi de prêt du FLI2016-40 pour un montant de 25 000$.

2.5

Comité culturel du Haut-Richelieu : Suivi du dossier.

2.6

Projet Assisto.ca : Demande de rencontre.

2.7

Intervention auprès du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique du Canada concernant la Politique règlementaire de télécommunications.

2.8

Aide financière accordée pour le dossier d’accueil des réfugiés syriens : Résolution
visant à modifier l’organisme bénéficiaire (« Droit à l’emploi » au lieu de « L’Ancre »).

2.9

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) : Suivi du dossier
concernant l’entente de collaboration sollicitée avec la MRC du Haut-Richelieu.

2.10

FDT

2.10.1

Résiliation de la résolution 14143-15.
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2.10.2

Ratification de dépenses : Aide financière au CEHR (810,988$); Assisto.ca (5 000$);
argumentaire pour le développement d’un Parc industriel régional réalisé par la firme
LGP Stratégies Immobilières (22 572,31$); Étude visant à établir la mesure de la
contribution économique du projet de Parc industriel régional réalisée par la firme E &
B Data (22 309,84$).

3.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1

Présentation du rapport annuel 2015-2016.

3.2

Travaux d’uniformisation des RM appliqués par la Sûreté du Québec.

4.0

FONCTIONNEMENT

4.1

Finances

4.1.1

Liste des comptes.

4.1.2

Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région : Autorisation au versement d’une somme
de 31 277,27$ pour la campagne publicitaire 2016.

4.2

Fonctionnement – Divers

4.2.1

Demandes d’appui

A)

MRC d’Avignon, La Matapédia et Maria-Chapdelaine : Chemins municipaux et transport
de bois.

B)

MRC d’Avignon et Maskoutains : Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de
la faune du MFFP.

4.2.2

Suivi du dossier concernant le partage de services en ingénierie.

4.2.3

Rencontre avec les représentants de la Direction de santé publique du CISSS de la
Montérégie-Centre soit, Mme Élisabeth Masson, Coordonnatrice par intérim Modes de
vie et environnements favorables, Mme Marie-Johanne Nadeau, directrice adjointe et
le Dr Jean Rodrigue, directeur régional.

5.0

ÉVALUATION

5.1

Demande d’extension de délai pour le dépôt de rôles au plus tard le 1er novembre 2016
(Municipalités de Lacolle, Saint-Alexandre, Saint-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec).

6.0

COURS D'EAU

6.1

Digues et stations de pompage de la rivière du Sud : Entretien préventif par la firme
Pompex pour un montant de 5 123,95$ (taxes en sus).

6.2

Ruisseau Landry – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin et Saint-Cyprien-deNapierville : Suivi du dossier.

7.0

VARIA

8.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.0

LEVÉE DE LA SÉANCE
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